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De la ville et de , la capitainerie de 
Rio-Janeiro. 

. . 
D A.NS ia description rapide que nous 
allons faire du, Brésil, v"ulant ré-
pandre un mtérêt à pe\1 pres égal sur 
t;:iutes ses patties, nous rattacherons, 
d11 rnoins pour les provinces situées 

' le long dcs , dites , celles du sud à 
R io de.Janeiro, celles du milieu à 
Bahia, .celles dn. nord à Pernam-
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LE-"JRÉSIL. 

buco. Ces lrois villes, en effet, sont 
les points de centre cL lcs entrepôt,s ·de 
prrsque tout Ie·commcrcc duºroyau-
me. Lcs capitaineries de l'inlérieur 
seront l 'ob jet d'une division à par t, 
en ce qu'cllcs offrent un genre d'in-
térêt assez soutenú pour ne pas lais-
ser la~guir la curiosilé de nos lec-
teurs. Nous allons ' donc cnlrer cn 
•natierc par Rio, dont l'importance, 
eu égard à sa positíon géographiqt\e:, 
mérite cette prél:érence. 

Son port est si favorablement plá-
cé sur 'le globe, que les navires al..:. 
lant d'Europe dans la .!\'ler du Su'd ' 
ou dans celle dcs In~es ·, le~ ren-
contrent sur leur route , vers la moi-
tié du cours d.e leur navigation , et 
peuvent yrenouveler leurs pro.visions 
épuisées ou avariées ; aussi beaucoup. . . 

) 



LE BR~SIL . 
. de voyageurs l'ont-ils visité : Cook 
et Bougainville se distingucnt parrn.i 
lcs plus célebres. Tous s'accord~nL 
à louer. en termes pompeux cettc e 
vas'te hai~ , cntourée de montagnes 
pittoresques , et par leurs formes 
variées , et par la verdure brillan'le 
qui les couvre et qui tranche aveê 

- le hrun de Ia roche granitique don.t 
ellcs sont formées. Une d' elies, ceJt, 
qui détennine i;entrée de la baie, tst' 
remarquable par sa nudité e t sa stTuc-
ture irréguHêremcnt coniquc, d'ou 
ellc tire l<> dénomination de Pain de 
sucre; elle est êomme la borne qui , 
révele au pilote ce havre magni-
fique. 

Des qu'on a dépassé la narre par 
laquelle on y P.énetre , on aperçtút 
la ville à deux lieues à peu pres sur 

I. 



LE .... IlÉSIL. 
la gauche: elle est situéc le long dtt 
:rivage , cn partie dans une plaine 
co· verte .autrcfois par la mer , et en 
partie sur un groupe de coteau.~ plus 
ou ·moins· élevés, e t couro!lnés par 
des églises ou des couvens d'une ar-
chitecture assez élégante. Nulle des-
cription ne saurait"i donner une idée 
du coup d'reil qu'elle présente. Tout 
<:P qu' on aperçoit de la rade ap-
p<Lrtient à la ville . v

0

ieille. La ville 
nouvelle s'étend dans ulJe direction 
perpendiculaire à la c&te. Ce ~e sont 
donc pas les plu helles "'.isons que 
·rencontrent les regards. Les group~~ 
de ces hahitations , plus ou moins 
régulieres, s'ont surmontés par quan-
tité de clochers; chaque église en a 
,ordinairem,ent deux. En face de la 
cité , la haie n1a guere que detn: 
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·lieues de largeur; sur la plage op-' 
posée qu'on nomme praya grande 
( plage grande), les montagnes s 1n~t 

en général moins élevées que sur les 
autres points. Au foncL .de la baie , 

.·au moins à vingt lieues , s'aper-
çoiven't les montagnes des Orgues, 
dont les sommets sont à plus 9-e millé 
toises au dessus du niveau de la mer • 

. Saint-Sé.bastien, plus connu -sow 
le nom de R1<> de Janeiro, est une d.:s 
plus importantes villcs de .toute l'A-
mérique. Fondée en 1567 par le go11-
verneur. général Mem de Sa; apres 
qu'il eut débusqué les Français de la 
posiLion qu'elle occupe, comme il a 
été dit dans la partie historique, ell.e 
fut érigée en évêché vers l'an 1676, 
et en capiLale d11 Brésil en 1763. 

Pour donner une idée de la ma-
1., 



LL lRÉSIJ~ . 

11iere dont elle est défenduc par la 
nature et par l'arl, rappelons ce 
qn 'en di1. Daguay-Tromin dans ses 
.Mémoires. " La haie est ferméc 

, par un goulet d'un. quart plus étroit' 
·que celui de :Brest; au mili•eu ·d.e 
ce détroit est un gros rocher qui 
met les vaisseaux dans la nécessité 
de passer à portée de fusil des forts 
"'i en defendent l'entrée des deux 
.. -i'tés. ' 

,, :A droità, est lefort de Sainte-Croix 
\ 

~arni• de qu.a ante-huit1pieces de ca-
non , depuis ,dix-lmit i · ~ qu'à qua-
rant,e--huit livres de ha!les , et une 
autre batterie de huit pieces de ca-
non quí est un peu en dehors de 
ce fort. 

" Au dedans, à l'entrée à droite -~ 
est le fort de ~otrc...'.Dame de Bon-
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Voyage ( 1), situé snr úne pre$<1u1He 
et muni d~ _ seize . pieccs de ·canon 
de dix-huit à. vingt-quatre livres de 
halles. 

· » Vis-à-'v·is es1. le fort Vill-egagnon, 
ou il y a virigt '('lieces du même -oa-
libre. !En avan t de ce derniel' fort 
est celui de S;iinlc -Théodose, de 
seize p'ieces de canen qui ba1ten t Ia . 
plage; les Fortqgais y ont faü ' 1

·'· 

demi-lune. 
"A)ffes ums ce~ forls, on veit l'11c 

de·s Chevres, à portée de fusil de ia 
vill'e , su•· laquelle est un for't à 
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·.quatre bastions , garni de dix pieces 
de canon, et sur un plateau au. }1as 

·de l'He une autre hatteri~ d·e quatre 
pie\es. 

» Vis-à-vis de cette ilc , à une des 
extrémités de la ville ,, es L le fort 'de la 
Miséricorde, m" ni de ;dix-huit pieces 
de canon, qui s'av~mce dans la mer; 
il y a encore dcs ~átteries de l'autre 
c~té de la rade, dont jé n'ai pas re- , 
t..:nu le nom. 1 

»La ville de Rio Janeiro .est bâlie 
sur le bord de la mer, au m1lieu de 
trois montagnes qui la commande~t 
et qui sorit couronnées de forts et de 
batteries; la ylns proche en ' entrant 
est OCCUpée par les Jésuites ( I) , 
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cclle qui ~st à l'opposite, par les 
Bénédictins, la troisieme, par l' é- ' 
vêque 'du lieu. Sur celle des Jésuites 
est le forl de Saint-Sébastien garni 
ele plusicurs pieces de canon et de 
plusieurs pierriers ' un autre fort' 

, n ommé de Saint-Jacques, garni de 
douze pieces de canon , et un troi-
sieme nommé Sainte-Alo"isie; garni 
de huit, et, out.re cela, une batteri r 
de douze autres pieces . de can 01~ • . 

,, La montagnê occupée parles Bé-
nédictins est aussi forLifiée ·de bons 
r etrancherr>f'DS et de plusieurs hat-
teries qui voient de tous côtés. Celle 
de l ' é vê que, nommée la Conception, 
est retranchée par une haie .vive et 
munie de distance en distance de 
canons qui en occupent le pont. La 
villc est fortifiée en . ~ulre par des 
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rédans et des haÚeries dont les femc 
se croisent. ,, 

Tels étaient les moyens de défense 
de Rio il y a environ un siecle; ces 
<lispositions sont en partie les mêmes 
aujouriÚrni: comme 1ous les gou-
vernemens sont tres-peu communi-
catifs relativement à ce qui regarde 
1es fortifications, et qu'ils ne les 
faissent pas visiter facilement , on 
ne saurait avoir u~ tableau plus sa-
tisfaisant de celles'....ci, pui'squ'il est 
tracé par un homme de guerre cx-
trêmemenL habile. 

Dcs que les hâtimens ont été si-
gnalés par la forteresse de Sainte-
Croix, et qu'ils ont obtcnu la per-
mission d'entrer, un pilote se pré-
sente pour les guider; il arrive ordi-
nairemcnt dans un granel bateat\ de 

\ 
\ 
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!'arsenal dont les rameurs sont des 
indigenes de la marine du roi. La baie, 
surtout du cÕLé de_ la ville-, ayant 
heaucoup de has-fonds, l'aide du pi-
lote est indispensable. 

C'est du côté de la montagne des 
BénédicLins , appelée du nom du 
patron , saint B_enoh, que sont !'ar-
senal e't le port le plus fréquenté; le 
canal qui se trouve .entre cette p~rlie 
de la ville et l'ile des Chevres étarlt 
un li eu tre5-sÔ.r pour jeter l' ancre. 

Beaucoup de formalités doivent 
êLre remplies avant qu'on puisse 
ohLcnir la perm_ission de descendre à 
terre; la visi te de sanlé , les préposés 
à la douane , et les agens 1de police 
pour la remise des passe-porls , arri-
vent successivement à hord. On 
ne tarde pas 'à être entouré aussi par 
les pircigues de negres qui viennent 
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vendrc des oranges, dcs ba'nanes, des 
i;nelons d' eau et autres fruits. , que· 
eles passargcrs désircht vivement apres 
une longue traversée. · 

La premiere chose qu' on remarque 
des qu' 911 a mis le pied dans la ville, 
est ·une odeur . fenant du musc, de 
l'am]Jr~ et de .la fourmi; elle s'ex-
hale de la· nom~reus.e population 
noire qui circule. dans les r°'es ; les 
gros ouvrages ' la vevte des fruits ' la 
m;mipulation des arts1 mé1 aniques eli 
sous-~uvre , lui sont ahanJ onnés. 
La rue dan,s ·' ~aquelle on_ se tro\1ve cu 
dél:í~rquanl, ~et qu.i est pa rallele au 
i:ivage , se no nme 'ia rue droite , 
hien que de. tout~s cell.es de "Hio ellc 
seule peut-être ne le soit pas. Elle 
alrnutit dans une J;llace situé.e éga-

' lement au bord de la mer. Là se 
trouvent contigus l'église métr.op~-
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Iitaine dont l'architecture est simple, 
celle nommée ~ la chape li e royale qui 
es t attenante au palais du gouve.r-
ncment, enfio le palais qu'hahitaicnt 
les gouvcrneurs , et dont la famille du 
roi a dil se contenter, puisqu'il n'y 
en avait pas d'autre. c 'ctte place est 
assez réguliere ; dans un des aagles 
s.e trouve une fontaine cn forme de 

o tour.quadrangulaire, surchargée d'oP-
ncmcns gothiqucs , et qui v<lrse de 
1'eau de: quatre côtés. 

La rue droitc est des plus encom-
' hrées, parce que la douane y a sa 

priacipale cntrée ; elle retentit con-
tinuellemcnt du ~ruit des 11egres tra-
vailleurs, qui y chargen te t déchargent, 
depuis neuf heures jusqu'à quatre., 
desfardeaux qu'its portentou trafoent 
cn faisant entendre dcs cris ou eles 

H. 2 
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chants dont la régularité , quoique 
peu harmonieuse, les ohlige à mar-
cher de ·concert et les a ide dans leurs 
mo.uvemens. Ils son1 dans le plus sale 1 

-costume, et la sueur découle de leurs ' 
corps musculeux. Les maisons de 
cette rue sont habitées par un grand 
nombre de riches négocians qui ont 
au rez-de-chaussée leurs magasins. 
C'est là que sont rassembl~es la plrr- e 
part des richesses de cettn ville opu-

1 

lente. 
Les rues qui pai tént de celle-ci 

pour remonter dans la ille la cou-
pent à angles droits, et sont tirées 

w au cordea-q; ~a pTincipale, qui n'est 
J ~ 

pas éloignée ~e la catbédrale , se 
nomme Rua do Ouvidor (rue du juge); 
c'est u~~ des. pltls marchandes c t de s: 
p lus bellcs. 
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Les maisons de Rio ont de dcux à 

quatre étages; elles sont assez régu-
lieres ct oot été construites en pierre 

• granitique qu' oo tire, au moyeo de la 
poudre, des rochers voisios. La plu-
part _ on t des balcons en fer, ornés de 
deux houles ou pornmes en plomb 
doré.11 reste encore à quelques croi..'.. 
sées de lourds encadremeos eo treillis 
à la mocle des Oricotaux, et à travers 
lesquels 00 peut tout distinguer sans 
être vu. Un eles gouverneurs a fait 
faire coo! rc ces conslructions une 
J>eti'te campagne dans, laquelle elles , 
furent presq1•e toutes ahatlues. 

Uo carré loog de deux cent 
quatre -vingls hrasses enviroo , du 
nord au sud , · ct de cent cinquante 
de largc, nommé champ de Sainte-
Anne , sous l'invocation ele laquellc 

2. 
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est une égljse dans la, parLie septen-
triónale, divise la ville cn deux quar-
tiers; celui .. qui se trouvc à l'occident 
est la ville, neuve; lcs rues en sont 
en géuéral plns larges , et les inaisons 
de plus d'apparçnce. ' 

De huit rues paralleles q~i dé-
bouchent dan,s la place dont . nous 
venons. de Pé\~'.ler, celles de SavfJn et 
de Saint-Pierre,, dont l'origine est 
au pied de la montagne de Saint·-
~enoh, se prolongent jusqu'au fond 
de la vi ~e neuve 'et se terminent 
au pont de Saint.'..Diogo , qui sert di; 
cemm~nica ion avcc l ~ quartier de 
-mat<Í\.p'orcus ( tue pores); ée ·c<}té de 
Rio ahoutit à des marais presqu'à 
sec, dans lcsquels la mer n'arrive 
que dans les hautes marées. On y 
construit des ch~ussées , e~ les fau-

\ 
\ 
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·bourgs s'augmcntcnt ·à leurs dépens. 
Là, cst une plaine d'une, lieue et 
demie que la ville fmira par enva'hir; . 
à présent ellc · sert ~e retrai te à des 
myriades de crabes et à des hérons 
hlancs appelés .garças, dont on tire 
un duvet recherché, connu sous Je 
nom d'esprit.~ 

r.) 

. C'est darls cette direction que se 
trouve la maison de campagne du 
roi; elle se nomme Saint~ Chris-tophe. 
S;i majest~ y fait presque toujour.s sa 
résidence, ainsi que les deux princes 
ses fils1 L'appareuce en est ass'ez 
bçlle , ·mais la plus gra,nde partie des 
jat dins sont en friche. On voit, à 
l'extrémité . de .l;i principale cour, 
un portique tres - orné et . envoyé 
d'Angleterre. Le milicu est un .are 
<te tt iomphe; çles deux côtés regne 

2 •• 

/ 
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une galerie de colonnes ; un pelit 
paYillon est 'à chaquc bout. ( Voyez 
la graoure en re(jard.) Il y a baise-
main tous lcs suirs .cbez le roi , 
ce qui fait que le chemin qui mcne 
de lá ville à Saint-Christophe est 
presque toujours couvcrt de voi-

. tures et de cavaliers qui s'y rendent. 
La populari.té du · roi «ilépasse toute 
croyance ; il admet tout individu , 
sujet ou étrauger , quelle que soit sa 
pauvreté , à lui présentcr ses hom-
mages; il reçoiL les péLitions; et si 
les lenteurs eles affaires ..1e metta;'.:DL 
une en'travc à. son amour pour la jus-
tice , il ferait droit à l'instant mêmç 
à toute réclamation équitable. 

La reine et ses filles .hahitent· Ie 
palais ·de la ville. 

Rio de Janeiro s'agrandit encore 
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. du côté du Catcte, faubourg qui tire 
son nom d'un ruisseau sur leque"! est 
conslnrlt un pont, à partir duquel, 
jusq\l'au couvent de Saint-Benoh, 
on compte déj~ plus de t~ois quarts 
de lieue ; .on juge sans peine ,que ce 
quartier est parallele au rivage en 
remontant du côté du Pain de su,cre. 

La ville est réparlie en sept pa-
roisses ; la chapelle royale, dédiée à 
saint Sébastien et desservie par des 
chanoines , ne · sert qú'à la fa-
milie ae sa majesté tres-fi.dele ; on 
.,,mârque, pour son usage journalier, 
unt logl ou verte dans le chreur même. 
La él l coration inlérieilre de cette 
église est tres-riche ; elle est tendue 
d'étoffe de soie cramoisie et dorée 

~ presqu'en entier; un orgue · magni-
fi que unit sa voix majestueuse aux 

- ' 
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voix flutées des soprano e 1) ; viennçnt 
ensuite la paroi!ise de Saint-Joseph·, 
celle de Sainte-Rite, celle de Sainte-
Anne, celle de Saint-François-Xa-
vier, celle'de Notre-Dame de Can-
dellai-ia qui a une f.açade três-grande 
et tres-riche d'ornem~ns, qu'on n''a 
pas. encore terminée ; on distingne 
enfin la cathédrale, dont quinze cha-
pelains forment à présent le col)ége. 

II y a , en outre , plusieurs églises 
. succursales ; celle de Saint-Pierre , 
dC1forme oirculai.re, dans laquelle dix 
cbapelains emplissent le ~eryice di-
vin ; celle de Sainte-Cl·oix 'l\li _. un 

1 

( 1) Ces virtuoses n e plaisent pas au peuple. 
Comme ils apparlienn ent à la ·maison du 
r oí , jJ est probahle ~1u'ils sont à présent 
à Lisbonne. 
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frontispicc élégant, et ou les m,ili-
taires font. leurs pâques ; ce~le de 
l'hospice pour les ma:r;ibs, et cellc de 
Noti;e-Dame de la Gloire, qui do- \ 
mine ut1e colline vçrdoyante, du côté 
de la ville opposé à celle de Saint-Bé-

. ·noh :. elle est de forme octogone et 
s'éÍeve sur 1,1ne terrasse pavée eu 
dalles ' et ceintc de murs à hauteur 

/ d'appui (fdyez la graoure en regard}; 
enfin cellc de la place da Lapa dont 
l;i même gravure offre la vue . . 

La ville possede un'e maisqn de 
charité, C º UX hÔpÍtaUX l Ull asile pour 
le ·phe1 .<es blanches nées d'unions-
légith e~ , et d'ou elles sortent ma-
riées t• dotées (onze chapelains des-
scrvent la messe dans le chreur de . ) 
leur église) ; un couvent de religieuses 
de Sairitc-Thérese, situésurune émi-
nence à Ia naissance du bel aqueduc 
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dont nous allons par!er; un autre 
de sreurs de· l' ordre de Saint-Fran- ' 
'çois, qui, s'il était achevé , serait 
tres-imposant; un couvent de Carmes 
•chaussés , qui fait aujourd'hui partie 
d11 

1
palais du roi : c·eux-ci ont con-

jointement pour église la chapr::lle 
royale et la cathédrale. 

L'év~qúe ale titre de capellam mor 
( chapelain en chef.) Le chapitre se \ 
compose actuellement de vingt-huit 
charn.~ines , dont huit ont le costume 

\ 
e't le titre de monsenlwre ( monsei-
gneur) du patriarche ile Lishonne. 
I~es autres ont seuleTPem '. le ti1 ~de 
seig'n~urie, avec la cape et .1'! r'ochet; 
tous portent des ha·s rsur.' 

On compte. encor~ à Hio deux 
séminai.res <lant l'un est sous l'invo-
catlon de saint Joseph..; on y cpscigne 
le latin, le français, l'anglais, la géo-

"I 
( , 
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graphie, les mathématiques, la phi-
losophie , l'histoire ecclésiastique , 
1 'écriture, et la théologie dogmatique. 
Dans l 'autrc , qni est sous l'invo-
cation de saint Joacliim, on ne 

, monlre .que le lalin et lc pfain~chant •. 
Les fontaines· sont rares; dans le 

nomhre on distingue celle de la place 
dlt Palais , dont nou& avons dit un 
mot , ccllc de la place Moura, et cell~ 
. de la place d; Carioca9ui fou!'nhl'eau 
par donzP. jets. Toutcs les tro is la 
Liren L el'e& - ~roes d'un seu! aqueduc 
con •. osé 1 ~ deux ordres d'arcades, 
l'un a1.i <lP _;us de l'autre et au nomhrc 
de quar ... 11te-dell:x à l'é Lage supérieur. 
( Voyez la gravure en 1:ecard.) Ce mo-
nument, vu de la mer, offre un beau 
coup d'reil; à partir du couvent df! 
Sainle-Thércse;il se joint à une cons-
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trucLion asse~ basse, munie de re-
gards, ·de clistance en distance', pour 
aérer l'eau, et se prolongeant à une 
lieue et demi-y sur le flan0 des mon-
tagnes, jusq'u'à une petite cascade 
qui fournit ainsi toute son eau ame 
hesoins de la ville : cette· cascatclle 
esl un but de -promenade tres-agréa-
hle; on l'appelle Mai d'agoas ~mere 
d'eaux). Lenom de Carioca, queporte 
la principale fontaine de la ville, se 
donne pour sohriquet à tou~ les en-
fan~\ nés da s cette capí •· a · ~ .;nême. 

\ . 
L ville · euve est enc, re P J lfiS 

pourvl\e d'eau que l'auLre: •r cons-
tr1út clepuis trois ou quatre ans un 
aqueduc .ui doit y en conduire en 
abondance; déjà la (ontaine du lézard, 
dans le champ de Sàinte-Anne, sub-
tient à cette pfi~·ation et reçoit l'eau 
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qu'elle déverse d'une .construction 
provisoire en bois, qu'on a établie 
le long des montagnes , aboutis.sant 
à l'embran~)lem.ent de ·la vallée de 
Ti\uka. . . 
· Le petit nom]Jre <le fontaines fait 
qu'il y a presque toujours aupres 
d'elles plusieurs centaines de negres 
qui attendent, en jouant des ins-
trumens de leur pays, que leur tour 
arrive de remplir leur baril. Un sol-
dat de fa police veille, avec une cour-
roie doní. :! distrihue largement à 
drv:· ~ et à , óªu.che, à ce qu'il ne se 
fasse p '5 o : passe-droits pour le rang. 
C 'est 1,. 30rtout que les mauvais es-
claves corrompent les bons ; il s'r 
fait ordinairement un tapage extra-
ordinaire : dans lcs tcms dç séchc-
resse l'eau est tres-chere. 

n. 3 
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Parmi les places les plus imporlalh 
tes, on distingue celle du palais ·que 
nous avons décrite; elle a soixante-
quatorze brasses d,e profondeur et qua-
rante de largeur ; celle de Roscio qui 
en a soixante1 quinze de long et cin-
quante et une ().e large ; à l'un de ses 

1 angles est lc thé'tre, nionument assez' 
heau d'architcdqre (1) ; à l'angle oú. 
aboutirait t'llTc diago~aletirée de celui-
ci , ori remarque une des plus belle 
n;iaisons de toute la ville appartenant 
auharon tlr, Rio-Seco, f. " "'t'•ilrextrê-
mement riôhc ; vienl en, ite la "' 1 

'"' 

du Capim d'une moyen p -por-
\ 

( 1) La 1 alie 1cst à peu pres faite sur le 
modele qc c;elle du théàtré de la J>orfe-
Saint-"iVIar tim , ' , 

\ 1 
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tion ; le champ ele Saintc-Anne déjà 
décrit, et dans la ville neuve une enfin 
qui est à la section de quatre rues , 
mais qui n'a pas encore de nom. 

La Monnaie, la maison fles Armes, 
connue sous le nom de trein, et la 
Douane, sont des monumcns remar-
quables , sinon par leurs façades , 
du moins par leurs dimcnsions. On 
compte plusieurs beaux magasins 

· pour Ie dépôt des marchandises . . 
Une maison de Bourse, nouvél-

l \ . . 'b ' l' ement , v'1strmte, contn ue a em-
"~Ilissem1 - ~ de celte capitale; un 
ªfti:,;~ 'fr Jnçais ena été l'architecte. 
C'est i' .ms ce monument que sié-
geront les députés à l'assemhlée lé-
gislative des cortes. 

L'ad~inistration de la justice ales 
mêmes tribunaux_ qu' à Lisbonne; lors 

3. 
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de la suppression de la chambre d'ins-
pection, on fonda en 1808 la junte 
royale, de laquelle ressortissent le 
commerce ' les fabriques et la navi-
gation. Un président, un secrétaire, 
un officier-major et dix membres la 
composent. l;'our cc qui concerne 
l'instruction, il y a différentes chaires 
d'enseignemen ll : trois pour le latin, 
un.e pour le grec ; une pour la chimie, 
une pour le dessin , quelques unes 
póur les langues vivantes , enfin une 
académie à l'u~age de la ~ ie. 

Sa majesté trcs-fidele L..Jdu pu 
hlique sa bibliotheque co11 <fJ

0

oc ., de ' 
soihnte milie volumes ; o.i entre 
~epuis dix heures du matin J'Isqu'à 
quatre qeures de l'apres-midi, et l'on 
ne saurait trop se louer du zele et de 
la complaisance des religieux qui en 

• 
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ont l'administration ; elle occupe le 
hãtiment qui formait autrcfois l'hô-
pital du couvent des Cannes. 
.. Le collége des J ésuil cs a été con-
verti en un hôpital royal , ayant une 
chaire ae chiru'rgie. Selon les statuts 
de celte académie, il faut cinq ans 
pour le complément des études né-
cessaires à un hon chic~rgien. 

Une promenade publique, plan~ée · 
de forts ihauguiers eli de }auriers 
roses, se termine aµ bord de la mcr 
par ut r terrasse en pierre d'unc 
helle p•o1 P:-tion , et dont les deux 
houí,; ~ta:.!nt occupés par deux pa-
villons c,ui se sont écroulé;; par les 
secousses violentes des vague~ ; ils 
étaient déco~és de peintures emblé-
matiques , r eprésentant Hio et ses 
productions de tous genres ; on tra-

3 .• 
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vaille à lcs reconstrúire. V ers Ie tni·-· 
lieu de la terrasse , · d_arrs le j•ardtin ,. 
sont deux ohelisques 1riangulaircs , 
et ;ur l' escalier qui conduit à celle-
-ci, un hassin orné dlun bnsfo d'A-
pollon et de ,deux ca'imans en .bronze. 
De la terra se la vue· est admirable - , 
( voyez la gr1íwure. en regard ) ; on 
aperço.it en plein l'entrée de la h'aie , 
le Pain de su~'re, tous les forts et 

\\ 

Praya-Granàe. Çe jardin n'est guere 
fréque11té à présent que .par 1es 
étrangers; 'on dit qu'anri • 1ernent 
les habitans de Jlio y vd' · ~>~ t passer 
lc4rssoirées, ct que, s'y ' isimt ap-· 
po ter' à sbuper par leur.., l .:gres , 
ih s'y livrai~nt à une gahé qui est 
bien dimfouée.depuis l'accroissemen\ 
·de 'la p'opulatio-µ. ' 
-Indép<!~1d~mrnent d~ ce jardin pu-

I 
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blic, la ville de Rio possede, à trois . 
lieues dans la dire,ction du Catete , 
un jardin-botanique ou ron cultivé 
la plupart des végétaux eles Iodes , 
entre a.utres le thé , pour la propa-
gation duquel le gouvernement avait 
fait venir de Canton une colonie de 
Chinois:L~ plupart n'ont pas été em-' 
ployés et circul~nt dans les rues de 

' 'Rio avec le ·costume qui leur . est 
propre , colportant" leurs marchan-

J- dises poúr vivre du hénéfice qu'ils 
en r etir1>nt ; tel a été jusqu' à présen,t 
le sol t ..:s colonies que le 1gouver-
nem,,nt "" cru devoir appeler ; des 
charq ew.ens dans les mi_nisteres on_t, 
t oujours empêché qu'on n'en tidt 
parti , et presque toutes, ont été inu-

; ti les pour le pays et préjudiciables 
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aux indi vidas dont elles étaient com-
posées. 
· Toutefois , les heureux essais de 
cuhure faits au jardin - botanique 
prouvent que le sol du Brésil cst 
propre à toules les plantes des climals 
chauds•; celles des zones tempérées 
pourraient aussi. se naturaliser sur 
les sommcts de ces montagnes; c'est 
dans ce but qdei l'on Q fait venir 

l 

des culti.vateurs suisses , auxquels on 
avait assigné lc district de Canta gallo 
( chante-coq ); desmesures m"l prises 
pour l'administfation dt e .. . établis-
sement ont fait avorler, jusqu'à pré-
sent,) e fruit qu'on en devait atten-
dre; mais le mal n'est pas sans re-
mede , et l' on doit ' espérer qu' on 
patviendra enfin au hut désiré • 

.. 
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Sur Ia route qui mene a~ jardin-
botanique, outre une ansc magnifique 
appelée Bota-fogo ( mets !e feu }, qui 
a environ .une demi-lieue de circuit, 
ct autour d.e laquelle viennent se 
grouper les montagnes .les plus pit-
torésques qui avoisinent Rio , on 
'tro,uve la poudriere , élablissement 
de la plus haute importance. 

Lc peu d' étendue que doit avo~r 
cet ouvrage ne nous permet pas d~ 
donner des détails sur. tout ce qui est 
'digne a. . ··marque ; ce n 'est en quel-
qu\! sorte qu'en .courant que nous 
pouvi 1s décrire des choses qui mé-
r iteraient une admiration réfléohie. 
Le l~c de Bota-fogo, entre autres, 
plaisait tellement à la reine , que 
c'était le hut ordinaire de ses pro-· 
menades avcc les princesses ses. 
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filles 7 ·et que , malgré les sables p~o- 1 , 

1 fonds du rivage , etle y allàit quel-
quefois matin et soir . 

. IJ nous arrivera parfois , à mon 
_collaborateur et à moi , de prendre 
la parole coinme seul natraleur ; la 
raison est que, n'aya·nt pas fait en-
semble Je voyage du Brésil, et qu'ei:i ..._ 
ayant visité cl'es points différens , 
quoique nous no s y soyons souvent 
repcontrés, soit l' Rio soit a :Bahia, 
chacu:rr parlera de ce qu'il aura v.u, 
afin de mérite.r t!entiere --,n~ance 

de nos lecteurs. 
Fils cl'un peintre célebre, j':-( fait, 

avec plusieurs de roes parerrs , le 
pélerinage d~ cette terre éloigpée ; 
et COJAIDe le but de l'expédition 
dont nous fa!siQns parlie était de 
propager ~au ·JSrésil la culture des 

\.. \ 
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bcaux-arts, la publicilé qu'ellc a oh-
tenue m'autorise à qn révéler le suc-
ces. Nous y avons été accueillis avec 
munificence de Ja part du gouverne-
ment. Pcu de tems ª''ant la mort 
du ministre auquel nous avions dí! 
la protection immédiate du roi , qui 
par lui-m~me C:St porlé de bienveil-
lance pour les étrangers, une aca-
démie des beaux-arts a été établie , 
mais sur le rapport. passionné d'uu 
Français qui en a été nommé le 
dir~cte1 . ..l e façon que plusieurs 
personnes ont dü !ui savoir un gré 
infin · Je lcur nomiu,ation, ct d'au-
trcs sr consoler de n'y avoir pas 
été agrégées. Ceux qui avaient fait 
le plus de frais pour l 'avantage de 
tous, on't été justement les plus mal-
traités dans eul'-memcs ou dans le• 



36 J;E BRÉSIL. 
memàres . de leur famille; eoínme 
l'auteur de ces ·injustices 'n'est plus; 
je m'absticndrai de le nommer. 
-Le plus grand vice de cette insti-
iution a été d~ n'y adjoin<lrc aucun 
d.es hommes de mérite dont s'enor-
gueillissent le \iBrÇsil et le Portugal; 
je crois que l'o 1 y a cléjà remédié, 
et que ~ette a démie étant utile 
par elle-m~me, el\e a acquis ce qui 
lui manquait de nati.onal, par l' ad-
mission de nouveaux roem:t>res et sur-
tout la nomination d'un ;._:_·e.:teur qui' 
i1e fô.t pas étranger. 

Les maisons étaient si Tares à Rio-
Janeiro • quand nous y, ~omi.1es ar-
ri vés, que, sans une mesure du gou-
·vern_ement pqur nous en · procurer, 
nous euss'ion~\ eu bien de 'Ia pei'"ne 
à l10US· logex:. La sura])ODdance de 

\ ' 

\ 
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populatio~ fait que tout y est extrê-
mement cher, et loycrs et vivres. 
U n sergent fut nommé poue nous 
servir d'interprete et nous procurer 
ce dont nous pourri~ns avoir besoin, 
surtout nos repas qui étaient apporttfs 
par des esclaves aux heures conve-
nables. C' est un usage assez général, 
que les familles qui doiveot dépendre 
de la cour par une itomination à 
certains emplois ,_ r~oivent en na-
ture une partie de letirs émolumens; 
mais il est ~ ... ;et à tant d'abus, q11'il 
{lcv:ient tres-onéreux pour le gouver-
nement : cette disti:Lbution ne dura 
pour nous que jusqu'a la formation 
de l' acàdémie. 

Peu à peu nous nous familiari-
sions avec la langue et les coutu-
mes du pays i nous nous acclima-

II, 4 
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tions même , c'est-à-dirc que nous 
devenions moins sensihles aux incon-
véniens nombreux qui vicnnent as-
saillir un nouveau venu dans un pays 
chaud et humide , ou des insectes , 
tO'Us malfaisans ou dégoll.tans , se li-
guent pour le tourmenter ; les mai-
sons en sont remplies ; les piqüres 
des moustiques sont tellement mul-
tipl1écs sur }@'S memhres du pauv1·e 
patient, qu'il en devient couperosé , 
et presque gonflé de la Lêtr 1ux pieds ; 
à la longue leur ve1. Ul s'immisce 
sans doutc avec la masse du sang, 
car :PeffeL de lcur piqüre devient 
presquc nul, et l'on ne sent ·plus que 
la douleur 'du moment. Ces insectes 
volent ve\"s lc soir en nuages si épais , 
que l'on est obligé de faire dans toutes 
les maisons dcs fumigat ions avec 

• 
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~crtains aromates pour lcs éloigner • . 
Les lits sont de plus entieremcnt elos 
par une gaze tres-fine, qu' on nomme 
moustiquaire. 

Un insecte plus incommode en-
core, est la chica ou puce pénétrante, 
dont l'instinct est de se loger dans les 
pieds entre cuir et chair, et princi-
palement aupres des ongles : d'ahord 
on ne s'en aperçoit pas, mais on est 
hientôt averti de sa présence par la 
douleur et le gonBement de lá partie. 
Elle fait ses reufs, et sa coque, qui 
alteint à la {:/Osseur d'ún pois_, ne 
tarde uas à vous faire éprouver des 
démangeaisons presque insupporta-
hles. Si l' on néglige de la faire cxtirper 
sans la crever, elle s'ouvre bientôt 
d'el!e-même; et chacun des .reufs 
étaut devenu un insecte, il se com-

4, 
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porte de la même maniere q.1e celui 
qui lui a donné naissance, J.e sorte 
qu es pieds en seraient bient6 t r on-
gés. Les négrcsscs et mulâtresses sont 
tres- abiles pour cette ex:tirpation ; 
on n e tarde pas d'ailleurs à la prati-
que soi-mêmc. La démangeaison 
est tellcment vive et indéterminée, 
•1ue, lorsqu'on: n 'a pas l'habileté de 
déco uvrir le fo yer da mal , on se dé-
chirerail tout lc pied plutót q e de 

,continuer à souffrir ainsi: à peine ef-
fectivement la chica en est-elle 6tée 
que la douleur cesse . .Jn met dan.• 
la petite plaie du mercure do,- pour 
empêcher l'inflammation. D eux j.ou ·s 
· ufftsent pour raffermir les chairs . 

. On a re1n.arqué qu'un linimeni 
e du jus ile citron , 0 11 de la 

grais.:e i:l ont on se frotterait lrs pieds., • 
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'éloigne ces insectes, et qu'en pi-

-quant seulement la coque qui se for-
me, et y intro~uisant du mercure 

.doux, l'insecte périssait ·ainsi que 
sa postérité, et qu'.il n;était pas né- . 
cessaire de l'extraire. Ces instruc-
tions ne sont pas superflues , puis:-

. qu'elles p,euvent éviter quelques dé-
sagrémens aux personnes qui , les 

• ayant lues , . iraient voyager . dans le 
lhésil , ou dans tout autre pays .ou 
cct insccte se trquve également. 

On dit qulpn Européen, désirant 
. en gratifier son, pays, tenta dele trans-
.porter sur lui-même; mais que dans 
. Ia zone tempérée le caractere du 
mal s'aggrava tellement qu'il eu mou-
rut : ·il serait à désirer que tq,u'~ les 
hommes d'IJ.n géni e malfaisant eussent ·· 
un destin _pareil. 

4 .. 
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Si . j'entrepr~·nais de pa_rler ·de 

toutes les especes d'insecte$, incom-
modes ou nuisibles, avec lesquels on 
est dans i.m état ele guerre habituei , 
il me faudrait un volume eniier. U n 
dcs plus hideux cst un hydrophile, 
-nommé barata en portugais, et qui 
plat, d'une n~ture molle, et grand à 
peu pres' d'un poucc , vole de 1 ous 
éôtés des qu'il y a un mouvemenl 
d'humidité dans l'air, et souille ce 
qu'il touche . Son odeur estfütidesi on 
l'écrase; les navires 1,.ui fréquentent 
le Brésil en sont infestés ; et je me 
rappelle qu'allant de Rio à Bahia, 
,j'en avais dans ma cabine t..ne quan-
titt! insupportable qui me servaient 
de barometre. 

Les fóurmis, dont il y a au moins 
trente especcs , sont un fléau plus re-
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doutahle pour les arbres et pour lcs 
maisons; l'espece surlout, nomméc 
en portugais coupy, et qui ne mar-
che que sous des galeries voftlées 
construites du dctrilus des corps 
qu elle altaque, cst un ennemi tcr-
rible des meubles, du linge, dcs li-
vres, .etc. Ellc est blanchâLre , et dé-
truil si vitç, qu'en moins de rien elle 
peut transformer u~e masse ele linge 
en un amas méconnaissabl'e de gue-
nilles. Une pelite pincéc d'arsenic 
leur íait re rouser chemin des qu'ou 
a reconnu leurs lraces: pour s'en dé- • 
fendre davantage, on est obligé de 
tenir ':S pieds des meubles dans une 
espêce de soucou pe pleine d' eau, dans 
laquelle on a mis du tabac. Les rals· 
et souris , les araignées, les scor-
pions, les lézards, les bêtes à mille 
pallcs, etc., etc., tels sont les indiv1-

.. 
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dus qu'on a à comhattre. Une mesure 
de précaution excellente , et dont on 
:rait pourtant peu d'usage,. est un pa-
pier enduit en dessous d'un préser-
vatif analog"1e au savon de Beccher, J 

dont on tapi~se les murs ; les cham-
bres ainsi revêtues ne sont plus su-

. jettesr à recevoir ces parasites. Quel-
ques tentures chinoises ssm_t ;pwê-
· tées ainsi, etl'expérience ena monp-é 
l'utilité. Quoi qu'il en soit, un ameu-
hlement .simple est cc qui convient 
le mieux dans un pays ou la cha-
leur et rlmmidité, la poussiere et les . 
brouill~rds , ,tcndent à Oétériorcr les 

·ohjefs de prix; en peu de tems l'acier 
le plus poli ct le plu~ dur ne devient 

·• plus qu'une ferraille converte de 
rouille ; l'insouéiance des csclaves 
est encÓre un opstacle presqu'in-
·surmontahle , à l 'entretien de la . pro-

• 
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reté. Le· luxe toutefois fait à Rio des 

progres rap ides ; les voítures , qui . à 
notre arrivée · n'étaient en général , 
même celles c1e la cour, que de mau-
vaises. chaises de poste trafoées par 
deux mules, se sont transformées.' 

. deux ans aprcs cn carrosses super}Jes 
tirés par des chevaux élégamment· 
enharnachés, ayant coche~s et laquais 
revêtus de riches livrées : on eftt dit 
qu'une fée les avait touchés qe sa ha-
guette 1agique; s'il. lui eftt fallu des 
rats pour formei: des domestiques , il 
n 'en manqua: t pas ; ils se promenent 
par b -,ndes le soi,r dans les rues soli-
taires. _ 

L s ameublemens intérieurs ont 
suivi le même progres : jc doute qu'un 
1el élan s'arrê'te , e~ que le départ du 
roi y mctte fin. "Les fortunes les 

.mieux établies étaient celles des I~ré~ 
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s ili~ns; et, les seigneurs ·portugais ne 
t ouchaient qu'une fai.ble partie de 
leurs revenus d'Europe, qui p~'ssaient 
par les m:ains de leurs intendans. 
' Ç"est si.trtout dans la .Parure des 
fe~mes que cette amélioration se 
faii s entir ; elles pourraient dispu-

d' 'l' \ p .. · ter e egancl!, avec nos ans1ennes; 
elles aura~ent · 'même le prix en ce 
moment , ou êUes portent l,e cos-
tume charmant" .que les Françaises 

\ ont quitté pour ad,@pter les longs cor-
sets qui ôtent au corps toute sa grâce. 
Rien de plus brillan't qu'une repré-
sentation au théâtre à laquelle 'ISsis~e 
un des membres de la famille du roi. 
L'éclat des diama~s qui couvren~ le · 
cóu ou les cheveux des Portugaise:S 
et des 13résilienQes ne le cede qu'à. 
la v'ivacité de léuf s yeux. L'aspect des 

-loges, bien plus que l'intérêt de .la 
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scen e ' . charme la vuc ~cs spcctatcui·I'· 
'u n coiffcur de Paris forme ccs tresscs 
élégantes; un danscur ct sa fcmmc, ses 
bicnheurcux compatriotcs , atlircnt 
toutc l'attention de ces belles person-
nes au momentdu JJa!let: 'l'.'clle·s sont, 
il faut l'avoucr, les deux profcssións· 
qui ont le plus de succes au Brésil ; 
ct pendant qu'on cnvoie au danseur 

. nne voiturc bicu atielée pour le con..: 
duir.e, et qu'on lc payl!' à vingt.'..cinq 
francs le cachet, lc pauvrc ID<I,hr~ ·de 
langue va à ied, d'un hout de la 
ville !> l 'autrc, do:;ni'{l,r .pour deux 
fqmcs une lcçon ài1ssi fasti<licuse 
pour lui que pour.son élevc. La haute 
so.ciété n' offrc p~s de contraste frap-
;pant avec ce qu' clle est en Europe : 
un lhé à Rio, un rbé à Lisbonne , un 
thé à ~ris , préscntent à peu· pres · 

r 
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les mêmes particularités aux yeux de 
l' observateur; les passions, et surtout 
l'amour-'Propre, y sont. en jeu de la 
même maniere ; la forme des gáteaux 
et des fruits qu'on y sert en fait la 
plus notable différencc. Partout l'on 
cnfend l'air italien, plus oii moins 
bien chanté; partout l'éternellesonale 
faitrelentir le salon . Le jeu, ladâ.nse • 
completent le tableau, et occupent . 
enfio chacun., selon son inclination 
particuliere. 

Chez les agens diplGmatiques sur-
tout l'identiLé est ·complete. Leurs 
manieres sont Ún résumé des us et 
couturiles des· nations les plus civili-
sées. 

L'amour d.u jeu est tres en vogue au 
Brésil, mais c'esl le jour surtout 
qu'on s'y livre. Le grand loisir, et le 
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hesoin de seasations vives , l' entre-{ 
tiennent. A mesure que la p,assion d•; 

'bien public ct celle ·aes sciences et des 
arts s'empareront des creurs, comme 
il arrive dans l' ordre des choses ac-
tuel, la nécessité du jeu diminuera.· 
C'est chcz les barbiers, véritables Fi-
garos du Brcsil, que se tiennent les 
tripots. ; les étrangers n'y sont pas a'd-
mis . Tous les peuples devra!ent avoir 
ce"genre de philantropie ; · ce serait 
exercer négativement les dcy,oirs de 
l'h~spitalité. 

Les jours ouvrahles, interrompus' 
par nombre de fêtes religieuses, on 
se livre à la fabrication et au com-
mcrce; II y a des rues affeç~·ées cn 
totalité à tcl ou tel élat; la rue des 
fcrbl ;mtiers, la rue des cordonnie'ni, 
etc. La plupart des arls mécaniques 

n. 5 
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-..s'y exercent avec plus ou moins de 
perfection. Lc maitre n'est le plus 

• souvent qu'inspecteur et correctcur; 
Jes ouvricrs sont des noirs et des mu-

' lâtres eslaves, soit du patron lui-
même, soit d'un autre' maitre qui 
les loue à raison de tant par semaine , 
ou enfio des affranchis : tel ouvrier 

1 

rapporte dix francs et plus par jour; 
aussi une profcssion tr&s - lucrativc 
est d'achcter des noirs et de les mé't-
tre en apprcntissage. Commc on leur 
inculque à 'coups de r _rf de hreuf 
l 'étal qu'ils doivent apprendre, ils en 
savent bientót Íoute'la manipulation : 
ct comme ils sorrt engénéral a lroits , 
le maitre aéfini Li vcmen t les cn voie cn 
journée; et vit du gain qu'ils Jui pro-
curent; s'ils sont ineples cL forls, il les 
"üt travailler à la douane ou à con -



J,E BIU~SIL. 51 

duire des piirogues. ufi ile leurs àttri-
huts ·est de vi der le soir' dans l;i. mer les 
immondices Ç.e tous genres de chaque 
m_aison. ]\falheureusement ces com-

) missiennaires ne sont pas Ínoaores, 
et les parfums du soir n'invilent pas 
à la 'promenade; aussi n'est-ce que 
la. nnit , pendant les clairs de Íune, 
que .les. dames brésiliennes se livrent 
à cet exercice salutaire : alors elles 
plaisantent avec 'leurs niaris et leurs 
parens jusqu' à la disparition de cet 
astre : elles ne sõrte,nt d'ailleurs de 
chez elles le jourrque, poiir se· 'ren-
dre à la messe , souvent en palan-
quin., quelquefois· à pied; presque 
toujours chaque fa1nille observe une 
marcheprocessionnelle. La personne 
la plus ftgée ouvre la mar&e; suivent 
les autres mernhres par ran-g d'âgc ~ les 

- 5. 
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. esclaves' mar~hent à la s ite ; ct t ou-
jours une à une. La plupart des per-

·sonnes·a:sées n1ont pas mêmºe cette 
, distraction, car le bon ton est d'avoir 

une . chapelle chez soi ou un prê11re 
vient, lc dimanche et lcs fêtes , dire 
la messe en bottes et e~ éperons: l'u-
sage , veut qúe le ~Is afoé , ou le plus 
proc!i,e parent du. i.va1tre dé la maison, 

.fassel'office .d'enfaht de chre1,ir; c'est 
a'lors, quand on est soi_'.:mêine admis 
à y assistcr , qu'on peut voi.r t outc 
la famllle, à -l'exe'eption des impo-
tens. Le , prêlre , qui a d'autrcs af-

, faires , .expédit cel1~-ci le : plu:, vite 
;qu'ii peut; des\ qu'cllc esttcrminéc, 
chac1m salue le mahre, et ~ort avec 
sa cli,entele.' 

Le coQ'.ltne r~ des esclaves. est un 
es,,plus lucratiÍ~; au sortir des bâti-

• 
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mens négriers, on les cnlasse pêle-
mêlç dans des magasins , ou ils sont 
cxposés à l'encan . av.ec un símple 
morc~au. d'e linge aux parties natu.'_ 
relles: c'.est un spectacle triste et re-
hutant que ce rassemblement de.corps 
tout noirs, ou l'o~ne distingue que · 
l.e blanc ",e? yeux et des dents. La 
plupart sont de vrais squelettes ;, ~Is 
sont à peine nourris, et l'heure âe .1a 
délivrance pour eux est telle ou ils 
sont vendus ·; car sur le bâtiment 
négrier ils pensent qu' on neles achete 
que po'ur les manger. 

La pren;1icre frayeur passée , . ils 
n'ont qu'à ·se lo'ue.r de leur · change-
ment de situation ; il est impossihl~ 

· qu'ils trouvent pis que le magasin. 
l\foyennant la 'somme de mille ou 
douze cents francs, vous a vez un ne.-

5 .. 
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gre bien constitué, ou une négrcsse 
et sa postérité , de quelque couleur 
qu'élle doive être. Outre les negres 
qui forment la plus nomhreuse popu-
lation , on rencontre encorc dans lcs 
rues des indigenes de Minas Geraes 
( mines générales) ; ils conduisent 

. des files de mulcts chargés de balles 
de coton ou de fromages, qui for_roent 
une des branches d'industrie de cettc 
capitainerie: ceux-c,i ont le caractere 
de tête distinctif des races brési-• 
liennes; ils vont jam es et pieds m !' , 

hien qu'tls portent à la place ord1-
nair~ ui:i éperon pour piquer le .mu-
let qui leur sert de monture. Une cu-
.I.otte, par dessus laquelle déscend une 
chemise qu'ils portent en tuniq~e, 
un gilet et un grand chapeau, tels son t 
les muletiers; les riches mineiros (ha-
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hitans dcs mines) ont un costume 
que nous décrirons à l'ar ticle Saínt-
Paul. 

II y a à Rio heaucoup d'étrangers 
qui exercent le négoce ou d'autres 
états ; les' Anglais, lcs Français , les 
ltaliens, sont les plus nomhreux; les 
autres nations de l'Europe y ahon-
dent infiniment moins. 

Q~antité de moines, à)a face ré-
jouie, à la hautc stature, .parcourent 
aussi les rues : on voit qu'ils vivcn t 
en hon air , et en paix avec D ieu el · 
avec eux-mêmes. 

On trouvc fréquemment des cafés 
meublés presque tous d'un hillard ; 
le prix des articles qu' on peut y cou-
sommer cst assez modéré; la cause 
en est simple, le ucre en fait la 

ase. J.,es 11endas , ou maisons .d'é-
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piceries, sont auss.i tres-communes ; 
les maitres se nomment vendeiros; ils 
ont· ~ ·débit con;idérable d' eau-de-. . 
vie de cánne. dont l' odellr est infecte, 
et que les negres aiment pass'ionné-
nient ; €ette liqueur se nomme ca-
chassa : certains blancs, vofre même 
des Européens, partagent ce gofi.t ef-
frené; l'usage en devient bientôt fu-
neste à céux qui s'y livrent. ' 

V n autre usage , plus dangereux 
cncore par' ses résultats , est celui 
des filles prostituées ; heureusement 

' 1 

elles n~out, rien d'attrayant; elles mar-
che~t ve~s le sqjr sous des -capote:; 
noires qui leur descendent jusqu'aux 
pieds ', e~ son\.presque toutes blêmcs 
et laides. On chercherait en vain ces . \ 
hayaderes séduisantes des lndes, ces 

< almées d'Egypte, ces nympbes d'Eu..: · 
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rope , qui , sous des dehors enchan-
teurs, entrafoe~t dans le précipice. A 
Rio Ie vice a toute sa difformité. 

Je me hâte d'ahandonner la .. ville' 
pour faire quelques excursions dans 

. la c;ampagne : Lien que tout ce q~'.on' 
· . peut y voir nc soit pas épuisé, l'oc-
. . casion se présentera de rappeler- les 

points importans des mceurs qui me 
sont écl1appés. • 

Une promenade que nous fimç~ · 
peu de t~ms apres notre arrivée, sous 

. les au~pices du gouvernemerit , fut 
;;.. la cascade de l' iiuka , éfoignée' de 

, . de cinq ,m six licucs de la v~lle ; des 
chevaux' et .. un guide nous furent four-
nis : des le ma1,in . nous sort~mes ~e 
1a ville, émerveillés de la hcauté des 
alentours. Les végétaux ~on,t d'ur{e vi~ 
gueur de formes et de couleurs don t 

r 

.. 
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on n'a- pas d'idée dans les zones tem-
pérées ; vers midi , quand nulle va- e 
peur n'adoucit les ohjets, les feuil!es 
de.s arhres semblcnt être · cl'u;, métal 
brillant, peintes du vert le plus vif 
et vernies. Cc ne fut qu'àpres une 
heure de chemin que nous ~tteigni- · 
mes la chafoe des montagnes de Boa-
vista ( Bellevue) , qu'il fallut gra-
ví_r d'ahord par une roule que Pon 

.; commençait à traccr,, et cnsuite par 
des sentiers rocaillcux el encomhrés 
de pierres. Nous déjeunfünes à une 
venda apparlenapt à des Espagnols, 
et repr!mes incontinent no1rc route. 

, Arrivés sur le plateau général, nous 
eftme.s ,Ic coup d' reil de la baie et 
de la ville de Rio' , qui se dévelop-
paient demnt nous comme une carie 
topographique ; au centre de cette 



LE BHÉSIL. • 
vaste plaine coupée d'eaux' de ter-
rains en pleine culture , de maisons , 
et terminée. par un horizon de mon-
tagnes; au centre, dis-je ·, s'aper.çoit 
un rocher isolé de forme pyramidale; 
e' est là qu' est la maison de campagne 
flc l'inlendant général de la police. 
Naus naus trouvions alars aupres 
d'un site ou tombe une cascade ap-
peléc cascade de Boavista, <f' ·, naus 
ne visitàmes pas alars·; il a depuis 
é té acquis par môn pere, et deux de 
1 es freres y dir;gent une plantation 
de cafiers. 

Jc vais "jci dire quelques mots en 
passant sur ce qui regarde la cul-
ture du café au }3résil. Les pays de 
m ontagnes lui convenant, la vallée 
de Tijuka offrit cette premiere condi-
tion. II y crolr a 'une qualité qui_ 

1, 

ti 

( 
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serait égale à celle du café Ilourbon; 
si on le manipulait convenahlement' 
lors de la dessic~Lion. Aubout de trois 
ans il rapporte une demi-réc<;>lte, et, 
des la cinquieme ou la sixieme année, 
il est en pleine vigueur; sa duréc est 
plus grande que dans . les An·61les , 
parce que le Ilrésil ne connah pas les 
ouragans affreux qui ravagent de tems· 
en tems.ces dernieres. On ne voit pas 
encare de. ces grandes propriétés , 
telles qu'il y cnavaità Saint-Domiri.-
gue : la plupart des rlanteurs ont ici 
une modération tres-philosnphique; 
et des qu'ils récoltent le prod1Ii

0

t de 
cinq à six niille pieds, ce qui les fáit 
vivre cux ei lem familie dans l'ai-
sance, il ne se fatiguent plus à aug-
menler le'ur revenu. · 

Dans la , plupart• des hahitation.s 

.· 



LE BRÉSIL. 61 
qu'on re_ncontre sur ie chemin de la 
cascade de Tijuka, on cultiv!! en 
outre lç manioc , le mais , le ris et les 
haricots; mais ce n'est guere que· 
pour la consommatiol). . des negres· 
dont-la nourriture consiste en viande 
seche e cama secca)' cuite a vec des 
haricots rouges et de la farine de 
·manioc; le dessert se .compose de 
hananes ct de café, tonique qu.i rem-
place avantageusement le vin pour 
la réparation de leurs forces épui-
sées par lc travai! .. 

On ren~ontre continuellement sur 
la roule que nous suivfons des ne-
gres portant sur leur tête des pa-
niers de cha:rbon , ou conduisant des 
mulets chargés de ce combus tible. 
La premiere spéculation que fasse 
l'acquéreur d'un site dans cette val-

ll. 6 
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léc encore couverlc ilc bois vierges, 
est de réduire eu charhon , pour le 
vendre à Ia ville, les arhres qg',il fait 
abattre, et qui sont hientôt rempla-
cés par le cafie1' . Le vieux général 
Hogindorff, plusieurs fois gouverneur 
dans les deux hémispheres, est à pré-
sent , coinme il le dit lui-même , er-
mite et charbonnier sur les sommets 
du Corcovado ( 1 ). 

Qu'ils son't majestueux ces bois 
primitifs , à travers lesquels on ne 
'peut se fr:iyer un pas~ 1ge qu'en cou-
pant, çà el là ave.e une hache, les 
lianes de toule nature qui les en-

. ) 
( 1) Corcovado ( bossu) , montagne Lres-

pittoresqu'e, à une lieue de Rio, sur !es 
flancs de laquelle nait la source qui fournit 
l'eau aux besoins de la vi lle . 

• 
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lacent , ct vont porter lcurs fleurs 
étrangeres sur les plus hautes cimes ! 
lei l'arbre d'or devient d'un jaune de 
safran au · tems de sa parure ; plus 
loin ce sont des mélastomes qui revê-
tent une livrée violette. 'l'res-peu de 
palmiers se font remarquer dans ces 
solitudes; la culture les multiplie 
aux environs des villes, moins cepen-
dant à Rio que dàns le -nord du 
l3'résil. J e resiste au clésir que je res-
sens de décrire les ])elles décorations 
qui s.e variaient co~tinuellement à 
nos regards, et dont une échappée de 
mer compléta.it )a magie. Mais si 
des papillons d'or et d'azur volli:- -
gent autour de ces massifs fleuris , 
des reptiles impurs se glissent sous 
les hautes herbes ou l'on n'oserait 

6 . 
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.s'étendré et s'endormir, commedans 
notre France. 

Hors des sentiers frayés , on ne 
marche pas sans un certain effroi ; le 
vo~sinage fies eaux est surtout à crain-
dre sous ce rapport: il ar.rive pourtant 
moins d'accidens qu'on ne le pense; 
mais il suffit que le danger menace 

artout, pour empoisonner le p\aisir 
qu'on a à contempler les heautés na-
.turelles prodiguées à ce pays. 

Apres ávoir descendu presqu'au-
t ant que nous avicins gravi, apres 
avpir faih maints et maints détours , 
nous décohvdmes r ufi; , çetfo. c·as--
.cade, aussi digne d'admiration qu'on 
n-0us l';ivait annoncé : l'art du hurin 
ne saurait en donner qu'une fai-
l;ile idée ; clle pourrait former à 

. . 



LE IlRÉSIL; GS 
l'Opéra une décoration. d'un effet 

'1 ' . certain. ( Voyez la gravure en regard.) 
La n'ature du tropique y déploie . . ' ' toute sa pompe , . mais ce n est 
qu'une salle ou il faut) pénétrer pour 
jouir de sou aspect. "V oyez, nous dit 
notre guide , sous cette grotte fo.rmée 
par deúx immenses roC:hers , voyez 
cette table et ces. espece~ de niches 
faites de pierre; c'est là que s"e.st 
retiré le peuple de Rio, · sous la 
conduite de l'évêqÚe et des magis-
trats, lors de J'agression de Duguay-
Trouin ; ces dernieres servai~nt à 
dire la messe. " Il disait ; et un'. 
sentiment d' orgueil national fer-
mentait dans notre sein au sóuvenir 
de nos faits d'armes mêlé à cette 
scene imposante. L'onde _formait en 
tombant des .sons plus harmonieux 

6 .. 
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pour notre oreille; au lieu de m'iri-
viter au sommeil, ellé m'excitait à 
rechercher dans ma mémoire le fai t 
qu'elle consacre. 

Vers l'an 1770, la cour de Lis-
honne , par une politique contraire 
à ses véritahles intérêts, ayant épou-
sé la cause de la Grandc-Bretagne 
contre la France, de hardis marin.s 
de cette nation s'armercnt en guerre 
pour capturer les navires portu-
gais. 

U n simple officier le m~rine, le 
.capitaine Duclair, conçoit le témé-
raire projet d'aller s'emparer de la 
ri~.he capitaincrie de Rio-Janeiro, et 
met à la voile avec une escadre ele 
cinq hâtimens , et mille hommes seu-
lement. Arrivé à sa destinâtiou, il 

~ force l'entrée de la rade, et ordonne 
1, • 
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le dé~arquement le plus pres possi-
ble de la ville. 

Quoique surpris , dom Francisco 
dê Castro, gouverneur de Rio à cette 
époque, mit en un instant cette ca-
pitale à l'ahri d'un coup de main. 
Duclair fut fprcé d'attaquer incon'--
únen\,; il espérait par ~n ' ch~c ÍJ!l-
pétueux pénétrer dans la viJl.e, et 
n'attenclait plus le -succes que du dé-
sordrc ou du hasa1'd ; tout .lui fut .dé-
favorable : accablé par le nomhre, 
il vcnait de s rendre et de . deman-
d~r ur '! capitulation, quand il 'fut at-
tcint par un coup de feu dont il périt; 
tous les compagnons de son infor-
tune, ou périrent, ou furent jetés 
dans une prison. 

La nouvelle dé ce dés<1:slre se ré-
pandit bientôt cn Europe , et y fu t 
mêmc exagérée en Fran'<:e : un héros, 

• 

1 
\ 
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Duguay-Tr~uin, jura d'en tirer ven-
geance. II sollicita aupres de Louis 
XIV' et en obtint quelques V'iisseaux 

. de l'État ,. dont il renforça un ar-
mement, que lui avaient · préparé 

,. queltiues armateurs de Saint- Malo. 
J_.e roi de Frane.e lui confia environ , 
q,\latr,e mille " hom~es. 

La diligence,,qu'il mit aux,prlpara-
'tifs de cette expédition fut grande ; 
mais le seFet n'eii fut pas si _religi~u
sement gardé qu'il ne transpid.t jus-
<1u'e dans le cabinet de Saint-James. 
L'ayant d'abÕrd redol.lt~e pour lui-
même , ce cabinet envoya un aviso 
à- la cour de .Lisbonne, d'ou il fut 
enfin expédié pour RioTJaneiro, avec 
injonction pressante à dom Francisco 
de Castro de mettre tout sur le meil-
leur pied ae dÚense possible. 

Le no.m. de Duguay-Trouin était 
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la terreur des Anglais. Cet illustre 
marin n'ignorait pas qu'ils , devaient 
venir hloquer la rade de Ilrest avec 

, une flottc considérable ; vingt vais-
seaux se présentcrent à cet effet, 
mais Duguay:T·rouiu les avait pr~ve
nus; il voguait déja sur l'Océan-At-
lantique. A la hauteur de San-Salva-
dor, il éprouva le désir d'y commen-
cer les dégâts qu'il voulait causei: 
au Ilrésil ; la crainte de manquer 
d'eau l'en empêeha , . il continua 

. direct~ment son vo agr. 
Quinze jo•1rs s'étaient à peine 

écoul ,.,, flcpuis q e d.Qm F rancisco 
de Caslro avait reçu l'avis du dan-
ge1·. ui menaçait sa capitainerie , 
quand la floite française apparut en 

p 

rade : c'était en septembre l7n · 
II fa t avoir vu. les fortifications 

.. 
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établies à I'entrée de la baie de Rio ; 
pour apprécier au juste la maniere 
héro"ique dont y pénétra la, flotte d.e 
Duguay -Trouin ·, quoiqu'u~e es-' 
cadre au moins aussí iiombveuse que . 
la sienne s'y opposât. Il fut bie'?tôt 
aupres de la ville sur laquelle il cle-
vait, ~xercer sa vengeance, secondé 
par des lieutenans d'un grand mérite, 
car il les avait choisis. C'étaient les 
chevaliers de Goyon, de Courserac, 
de Beauve et de. Saint-Germain ; lcs 
soldats étaient dignes de leurs ~om
mandans. 

1Etonné\de trouver la vílle si bien 
:eréparée à le recevoir, · Duguay-
Trouin ·ne se découragea pas, et se 
prépara à la bombarder. L'ile à.es 
Chevres; située à cent pas de la ville, 
ne !ui rési,sta pas. Les Portugais en 
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l'évacnant eurent à peine le têms 
d'enclouer les hatteries, et de cou-
ler à fond deux vaissaux marchands 
échoués sous le fort de la Miséri-

' corae ; un troisieme tomba au pou-
voir du chevalier de G~yon. 

Le débarquement général s'effec-
1.ua le 14 scptemhre sans .beaucoup 
de p~ine, Dagaay-Trouin ayant fait 
halayer parle feu de quatre bâtimens 
le rivage ou il voulait, qu'il se fü. 
11 prit le commandement en chef de 
sa petite armél' , forte de trais mille 
trais cents hommes. Quatre morliers 
et vingt pierriers furent organisés 
pour faire une arLillerie de cam-
pagne. 

L':ilanne était dans la ville. Le ré-: 
sultat d'un conseil de guerre, as-
scmblé par dom Francisco de Cas-
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tro et Gaspaid da Costa, fut qn'il 
ne fallait pas commettre le sort de 
]a' villc au hasard d'une hataille , 
mais tâcher d'attiter les Français 
sous les mêmes retranchemens té-
moins de la . défaite de Duclair , et 
qu'en gagnant du tems on aurait la 
possibilite d'être secouru par l'ar-
mement qu'on avait fait deman~r à 
dom Antonio d' Albuquerque , gou-
verneur de la capitainerie de l\'linas 
Geraes. 

Lcs Français ne donncrent pas 
dans le piége; Duguay-Trouin établit 
quelques piec~s de canon pour bat-
tre les retranchemens des Bénédic-
tins. Les Portugais cependant in-
cendierent eux-mêmes plusieurs ma-
gasins , et firent sauter le bâtiment 
échoué , déjà mentionné, apres y 

• 
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llvoir : fait quelques prisonniers dont 
ils s'efforcerent cn vain de tirer ou-
verlemenl des renseignemens sur l'é-
tat vériLable des forces de l'agres-
scur ; mais ceux-ci se laisserent pé-
nétrer par la ruse d'un No1>mand, 
nommé Dubocage, et naturalisé Por-
tugais , leque!, par zele pour sa nou-
vclle patrie, avait déjà cause beau-
coup d dommages à l'expéditiorr 
'franr5aise. 11 se ..Iéguisa en matelot ; 
et, comme s'il .était du nombre des 
prisonniers, il se fit conduire par des 
soldats dans le lieu ou ils étaient gar-
dés. L1ant 'bientôt conversation avec 
ses prétendus compagnons:de capti-
vité, il en obtint laconfession qu'ou 
désirait. Sur son rapport le conseil 
résolut à l'unanimité d'attaquer de 

II. 7. 
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vive force une troupe si faible, et de 
l'exterminer. 

En vain ils Ie, tenterent :· quinze 
cents hommes , sous lc commandc-
)nent de Gaspard da Costa, voulurent 
s'emparer de la colline occupéc par 

'lc chevalier de Goyon. Une ruse de 
guerre leur fit même ouvrir la bar-
riere du camp français ; mais la ·va-
leur du poste, et l'apparition de trois: 
cents grenadiers que.Duguay-Trouin 
conduisait lui-même par un chemin 
couvert, firentéchoucr ccttetentative. 
Les Portugais se repherent, espéran t 
*)Ue les forces de leurs ennc.nis al-
Jaient se ~ettre à leur poursuite, et 
iomber d~ns le piége qu 'ils leur tcn-
daient. Duguay-Tróuin sut arrêtcr la 
fougue de ses guerriers. 
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Le 19, áverti par le chevalier de 

Beauve que toute l'artillerie de l'ile 
des Chevrcs était en é tal de, hattre 
én Lreche, Duguay- 'l'rouin jugea 
qu'il était tems d'envoyer une som-
malibn au gouverneur. La teneur 'en. 
était, qu'il dem;md'àit raison de la 
part du roi de France de l'assassinat 
du commandant Duclair, et du trai-
tement rigourcux fait aux prisonniers 
français ' malgré qu'ils se fussent 
rendus a discrétion; qu'il· exigeait 
qu'on pay.it ur~e contrihution .. en in-
demnit '.1 , et qu'on remh en ,outre 
entre ses mains les a~teurs du mas-
sacre de Duclair, pour en tirer une 
vengeante exemplaire. 

Dom Francisco · répondit que 1e 
capitaine Duclair étant venu faire un 
coup· de mam dans son gouverne-

7 • 
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men.t, sans m·ssion du roi tres-cliré-
1ien , ses compagnons avaient été 
traités selon les !ois de la guerrc ; que 
pour l'assassinat de leur chef, on en 
ignorait l'auteur, et que, s'il et1t été 
,:lécouvett, il et1t reçu le châ1iment 
de cet bomicide; que, relativement à 
ce qui le regardait lui-même , il était 
prêt à mourir à son poste plutôt que 
de 1rahir les intérêts du roi .son 
maitre. 

Dugua.y-'l'rouin se prépara dcs-
.lors à·porter lcs grands coups : !e feu 
des hatteries françaises ne disconti-
nua plus, el endommagea consi<lé-
rahlement lcs fort,ifications des hé-
nédictins. L'assaut fut résoltÍ pour 
}e lendemain. ll profita des ténebres 
pour envO,yer\ des chaloupes rem-
plies de troupes, afio qu'cllcs s'e~n-

1 \ 
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.Parasªent de cinq M.timens portu-
_gais rangés sur la côtc. Un orage sur-~ , 
venu tout à coup les fit apercevoir, et 
elles essuyeren t un feu de mousque-
terie qui neles découragea pas ; elles 
comrncncerent l'attaque. Duguay-
Trouin , voyant"le feu des vaisseaux 
se diriger sur ses chaloupes , fit par-
~ir lui-même un coup de canon qui 
devait servir de signal pour que tou-· 
tes les hallerics tirassent. en ~ême 
tems contre la ville. -

Ces . détonations spontanées , le 
,bruit de la fo~dre., rendu plus ter-
rible par les nomhreux échos âe 
'la }Jaie , la lueur des houches à. fe1,1 
et ccllc des .éclairs , frappercnt ele . 
tcrre~r les habitans de cette cité, 
contre laquelle le ciel., la terre et 
Jes enfers semhlai.ent décha1nés. II~ 

7·· 
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se mirent à fuir en désordre vers· 
l'inlérieur des terres, ~mportant avec 
eux ce qu'ils purent de · leurs trés-0;s. 
J_es mitices elles-mêmes, l'état-ma-
jor et le gouverneur abandonncrent 
les remparts : la ville était déserle , 
et ' toutefois les écfats redoublés du 
tonnerre et de l'artillerie des assié--. 
geans déroberent à Duguay-Trouin 
la connaissance de celle déserlion. 

A la pointe du jour, pres de faire 
son entrée dans ce lieu de désola- . 
tion, un officier franç.ais nommé La-
sa\Je se présenta· à lui . . C'é,,ta1t un 
aide-de-camp de Duclair qui, à la 
faveur d11 tumulte, était .venu à bout 
de forcer sa prison, ll l~i annonça 

1 
l 'évàcuation de la capiLale du B résil, 
et le wév:nt qu'avant de se retirer 
les ingénieurs axaient miné les foi:ti-

\ ~ 



LE BRÉSIL. 79 
fications dcs hénédictins et des jé-
suites , espérànt enseve ir les .Fran-
çais sous leurs décombres. 

Pouvaut àpeine ajouter f~i à ces ilé-
tails , Duguay;-Trouin s'assure híen-· 
'tôt de leur vérité; ile1.1tre dans la -ille, 
occupe les- forts dont il fait éventer 
avec .soin le~ mines, et, tranquille 
possesseur de Rio, íl reçoit les hé-
11édictions des détenus français dont 
les prisons avai.ent été forcées. Bien-
tô t il se vit ohligé de réunir tous ses 
effort:s pcmr r;épl'imer le pillage au-
quel SI! li vraient les troupes ;' et, mal-
gré l'ex:écution de quelques réfractai' 

,res, il n'y parvint qu'à pe'ne. 
Le fort de Santa-Cruz tenait en-

. core ; il le ;;omma àe lui onvrir ses 
portes sous peine d'être homhardé~ 
Sa prompte reddition-le rendit mat~ 
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ti'e absolu de la baie et de la vilfe ; 
}Tiais il craignit de perdre le frui t 

' · -'. l~':·~~un'e réussite miraculeuse, s'' il ne 
·-parvenait à Ies faire échanger contre 

une forte contribution. 
En conséquence, il fit dire au gou-

\rerneu~ que s'il n~ rachetait pas au 
plus tôt la capitale du B résil, il allait 
la faire détruire de fond cn cambie; 
l)t 1 pourjoindre l'effet à la menace, 
il chargea deux cents grena<liers d'al-
ler incendier toutes les maisons ele 
'campagne à une cle'mi-lieue à Ia ronde. 
Les milites ·hrésilicfmcs fenterent 
cn vain de les rcpousscr , Dúguay-
'l'l·ouin lcs avait fait appuyer par dcs 
renforts. Ces extrémités phligcre'nt 
les np lheureux coloris de fairc offrir 
par le gouverneur 1 ,500,000 francs , 
payahles à~dcs "délais plus ou moins 

'\ 
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éloignés, conditions que le vainqueur 
rejeta ave e mépris. Sur ces en lrefaites 
il fut averli par des negres que le se-
cours de~andé à dom An topio d'Al~ 

buquerque était pres d'arriver, con-
duit par le çapitaine g;énéral en per-, 
sonne , et que, pour faire une plus 
grande diligence ,"la cavalerie cpn-
duisait des fantassins en croupe. 
. Duguay-Trouin, par une mesure 
Jiardie el rapide , avait mi·s sa petíte 
a rmée en élat de Ies recevoir, quand 
dom Francisco de Ca~tro fit renóuve-
lcnes offres en y ajout.ant25,ooo fr • 
. qu'il s'engageait à payer ele sa pf'opre 
,Lourse , plus cinq cents caisses de 
sucre , et toutes les provisions qui 
pourraient. être nécessaires à sa flotte. 
Apres une courle indécision, eL sm' 
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l'avis de son conseil de guerre, Du-
gay-Trouin accepta ces propositions 
en y mellant la clause que Ia con:-
tribution . serait acquittée en entier 
dans Ia quinzaine. II se tint cepen-
dant sur ses gardes', pensant llien 
que les Portugais. l'attaqueraient de 
nouveau, s'ils le pouvaient, au mé-

' pris du traité. Ils le respecterent 
toutefois , de façon que les caísses 
de sucre et Ies autres approvisionne-
mens ayant. été transportés à bord 
des iiavires français, Ja contribution 
fut payée 1le 4 octobre: ce jour même 
Duguay-Trouin remii la ville au gou-
ven1cur , et permit aux négocians 
portugais de racheter de ses gcns les 
objels de commerce dont ceux-ci 
,( . :; .. l 
.::ta1en~ Cl\ posscssion , surtout es 

'. 
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hâtimens , qui le furent en effet, à 
l'exceptiõn d'un petit nombre que 
les Français Jivrerent aux flammes. 

Duguay-Trouin s'était réservé l' oc-
cupation des forts qui pouvaient pro -

• téger sa sortie de la barre , jusqu'à 
ce qu'il l'eôt dépassée ; ce qui eut 
hientôt Iieu à la grande satisfaction 
des habitans. 
· 11 avait rendu scrupuleusement aux: 
jésuites les trésors des églises pour 
Ies remettre de sa part à l'évêque de 
Rio, et s'était conduiten touspoin t~ 

nou en pirate , mais en cónquérant, 
aussi por.té à ménager les intérêls de 
ses en nemis que ceux d.e son souve-
rain. L'honneur de la France fut re-
levé , et le Portugal , dont la fausse 
politique lui avait fait préférer l'An-
gleterre à la F1·ance , paya cher ,s-0n 
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erreur, puisque cette expéditiou -fit° 
subir à la colonie une perte de 27 mil· 
lions, somme à· laquelle .furent éva-· 
Jués les domrnages qu'elle causa tant 
au gouvernernent qu'aux parLiculiers. 

Les tempêtes firent perdrc à la 
J<'rancc une partic du hulin qu'em-
portait la flolte de Duguay-Trouin , 

· ct, ce qui était plus funeste, encore, 
' 'un excellcn t offtcier dans 1a personne 

du chevalier de Courserac, qui com-
mandait le Magnanime, --{ hord du-
que! se trouvait 600,000 liwes en or. 
Ce vaisse<lu fut abimé dans les ondes. 
Cel ui de B agua y - Tro uin failli L à 
avoir\ le même sort, et ce grand ca-
pitaine avoue 

1

qu'il ne dut ~on salut 
qu'à l'amitié et au dévouement du 
chevalier Bois de Lamo lhe qui, sur 
l'A.rgonaute ~ont il était le comman-
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àant, voulut s'exposer ·à une mo~t 
presque .certaine plulôt que de !'a- . 
handonner. 

Le résultat de l'expédiLion donna 
9.:i pour 1 00 de hénéfice aux arma-
teurs , et sans le dommage causé par 
la tempê te il eá.t rapporté plus de 1 oo 
pour 100. Cctte tempête déLourna 
aussi D uguay-Trouin d'aller tenter la 
mêrne forlune dans le port de Bahia 
ou avaient été envoyés les officiers 
de l'expédition du capitaine Duclair. 

La modération avec laquelle ce 
~rand homme rend lui-m&me compte 
de cette inconcevable carupague, re-
leve encore, s'il se peut, l'héro"isme 
<1u'il y déploya, ei qu'il sut mm- · 
muniquer à tous ses compagnons. 
Sous un parei! vainqueur on peut 
1omber sans. hon1.e. 

l[, 
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Rio se releva bientéit d'une p;t-

reille atteinte , tant le Brésil a de 
ressources en lui-même. Quel pays 
~ffre les mêmes avantages? jamais de 
peste, point de volcans, et une ferti-
lité qui fait rendre à la terre cent 
clnquante et deux cents pour un. 

A.vant que le: souvenir d'une telle 
,expédition se perde, la cascade àe 
Tijuka cessera de 'couler. Nous nous 
haignb1es dans les hassins qu' elle 
aÍimente , quoique. nótre guide naus 
eüt raconté qu'un mais. aupar.;i.vant 
il s'y était noyé un jeune seigneur 
nom~é le c~mte de Barrero. II est 
vrai que les r~çhers du fo,n.d sont 'ex-
trêmement glissans, et quê pour peu 
qu'on perdh connaissance, et qu'oil 
ne ftit pas .secauru à tems , on pour-
rait avoir le même sort. 

1 
~ 
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· Nous y flmes aussi rafrakhir l~ 
vin que nous bô.med lorsqu'on nous 
servit le "~ner .. Les vins de lVIadere; 
de Ténériffe, de Porto et de Lis- , 
honné, sont ceux que l'on consomme 
commun~mentà Rio. On, y trouv~ 
aussi du Bordeâux, mais il _d·evien-
dra plus rar.e .à cause de_!; impôts, 
dont on vient de le rendre l'pbjet, 
sous prétexte qu'il faisait_ un ,grand 
tort aux sociétés qui tiennent la 
ferme des vins de Porto·. 

Quoiqu' on ruisse faire tres·honne 
cher.e ti Rio , un gastronome cepen-
dant ne saurait se' satisfaire. Un ar-
ticle de premiere nécessité , tel que 
le beurre frais, qu'on ne peut s 'y pro-
curer, entrare beaucoup l'art du cui~ 
sinier j la pãtisserie ' par exemple ? 

n'y peut être honne' composée aveo . 
8. 
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du heurre salé, que l'on y apporté 
cn ab011da11ce d'lrlande. 11 y a pri~ 
vation de presque tous lcs légumes 
d'Europe ; cn récompense quelques-
uns de ceux dti pays sont tres-hons. 
Lc chouchou, espete de petit con-
combre ovale qui vicnt apres une 
liane , ef qui a un peu le goüt de 
l'ar!ichaut ,_ cst savonreux. Le· ~hou 
palmiste cst cependant préf~rahle ; 
c'est le creur d'un palmier qui , 
coupé en fanieres fines et bien ac...: 
tomttiodé au jus, a q· elquc analogie 
avec 'nos canT ns, mais est b! ~ plus 
délica~ encore1 I,a viande de houche-
rie, quí. n'es l pas1tres-chere , n'esl pas 
non pias d\1~e bon.ne qualité. On 
ne tue presque .pas de moutons poar 
la chair desqüe liS les hahitans ont une 
cspece d'éloignen' tent1~ Le porc y est 
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d'une ,qualité supérieure , même à 
celui d'Europe. Le. gibicr est ires-
abondant et tr.es'...hen , le poisson .ex-

. ~ellent. Quant aux frui-ts, l'Amérique 

. est encore hien mo.ins favorisée que 
l'Europe ; ·mais quand l 'art des jar-
~1iniers aura, par dcs greffes sÚc-
.cessives, amÇlioré les especes, ils 
.acquerro~t peut- être une qualit_é 

. . équivalente. L'ananas, l'orange et le 
fruit du manguier quand il est ch9isi, 
sont les plus exquis. Les melons , qui 
dans certains tems sont assez multi-· 
pliés, sont· presque toujours Lons·, 
quoique petits. La meloncia ou me-
lon d'eau est un des plus agréables 
mangers quand on ·a chaud; il y en a 
de roses et de blancs. Ce fruit est 
connu dans le midi de la Francc, c1~ 
Italie, e~ Espagne et en Portugal • . 

8 .. 
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Apres que notre repas fut achevé; 

·nous nous dispersil.mes pendant une 
heure ou deux dans les sentiers qui 
avoisinent la cascade. Nos rcgards 
plongeaient au l9in sur la plaine de · 
Tijuka, remplie d'habitations dont . 
]a cullµre est plus sôignée que dans 
les montagnes. Les cafiers, les ba-
na-niers aux larges feuilles, les oran.-' 
gers éclatans et les manguiers au feuil-
lage foncé, en sont les principaux ar--
hres. Toutes les propriétés ne sont 

· s~parées l'une de l'?tltre que par des 
haics vives., composées d'arbustes de 

.\ 
la 'famille des mimosa , portan t des 
fleu~~ dont l'air est ,embaumé dans 
la saison. ou elles donnent. 'La v()llée 
de Tijü.ka ~s t ul\e d'es plus ferLiles de 
la terre; ell~ devrait, au l;iord de la 
me~, servir d 'cmplacement à une 
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ville <lont l'existence et les fortificaJ 
tions seraient uliles pour y empP.·-· 
cher les déba'rquemens de troupcs 
qu'une puissance agressive pourrait 
tentcr; car, ayant une fois lc picd 
dans le pays à cinq lieues seulement 
(le Rio, .une expédition ·ae ce genre ' 
pourrait, e.n tournant les montagnes, 
venir attaquer la capiLalc, sans que 
l' état presque inexpugnable de la baie 
de Rio etlt pu l'en. garantir. 

A l 'heure désignée pour !e déparl, 
chacun de nous reprit sa rnonture , 
et nous repass~mes par les mêmes 
chemins pour regagner la ville. Seu-
lement le soleil sur son déclin don-
nait une forme différente aux mon-
tagnes ct a,ux massifs de bôis vierges: 
l'aspect de la nature à celte heure de-
vienl rlus solennel' les sons mêmes 

o 
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qui' parcon,rent les solitudes sont 
plus doux à l 'oreille de l 'homin~; 

c'est l'heure ou lcs oiseaux fonnent 
le.urs concerts d'alégrésse. Ceux du 
- T ouveau-Monde, d'uo plus beau plu-
mage en général que ceux d'.Europe·, 

' oot des vo'ix moins belles. J e ne 
pense pas que les progres de la civi-
lisaticrn · puissent perfectionner leur 
talent pour la musique. Nous eu 
rapportions quelques especes que 

· l'insensihilité propre aux naturalisles 
no0;s avait fait abattre à coups de fu-
sil, aiosi que des papillons super-
hes , (les insectes , et quelques ser-
pens du genre a peu pres de la vipere, 
nommésjarMracas. ~ous avions aussi 
un individp qu'on désigne sous le nom 
de cobra coral, serpent corail, à cause 
des lignes transversalcs, allernative-

\ .. 
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ment ~oires et rouges1 dont son corps 
cst revêtu . On' lc dit tres-venim~ux ; 

- mais les récils des habitans des cam-
pagnes son t si exagérés à cet égard, 
<1u'on ne doit pas y ajouLer enticre-
ment foi. 

Ces .hraves gens sont si pusilla-
nimes, que leur vie est empoisonnéc 
par les terreurs que chaque nuit ra-
mene. Lcs loups-garoux , lcs esprits, 
les démons, ne leur Iaissenl ·pas de. 
sécÜrité. La fable de:S vampires sur-
tout est en. ~rand cr.édit parrni eux. 
lls en racontent dcs hisloires qui fe-
raient pâlir lord Ilyron. La.vue d'un 
feu sur les h~uteurs inaccessibles des 
Lo is vie~ges, leur fait croire au ras-
semblement de sorciers qui m éditent 
leur perte. Dans le nornl1re des ah-
surdités qu'ils racon~cnl au ÍO) cr du 

• 
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soir, on est surpris de retrouver une' 
trace bien suivie de éertains conte·s 
<l es Mille' et une .Nuits. Le long,séjour 
des IHaures en Portugal est la source 
de ce mélange. On trouve d'ailleurs 
des rapporls immédiats entre 'quel-' 
ques points de,s mreurs moresques et 
plusieurs coutumes du Brésil : la 
maniere, par exemple , dont les da-
mes s'asseyent cn ~roisant les jamhes 
sous elles-mêmes , et celle tres-or-
dinaire dans l'intérieur de prendre 
les. repas sans tahle , se les faisant 
serv:ir sur des nattes nommécs este-' \ ras. · tª confection de selles et d' é~ 
1riers encare ~ vogue vient évidem-
ment de 1 ~4-rabie en ligne directe, 
ainsi qu1 la mod~ des encadremens 
de croisée, à pnstar de celles des 
h~rems dont naus aY.ons ,parlé dans là" \ 

• 
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description de Rio. Puisque nt.ms 
vaiei de retour, nous aHons achever 
de rapporter ce . qqi concerne cetle 
ville retnarquahle, pour ensuite par-
Jer en termes généraux du reste qe 
la capitainerie. 

C 'est le vendredi saint qu'on se 
fait dcs cadeaux annuels , au lieu du 
.jour de Pan. La 'semaine saiute est 
.encare remplie du speclacle pom-
peux des prbcessions, ou la passio~1 
de Notre Seigneur est mise·en actiou. 
Judas en est le héros principal ; mais 
il en est hient6t puni, car, le lende-
main de .son triomphe , on le voit 
pendu en effigie à tous les arbres des 
environs , non plus dans son cos-
tume de juif; il est alars revêtu de 
pantalons, d'hahits, de hottes, 'de tout 
.l'áccoutrement móderne: peut-être 
.est-ce pour faire comprendre qu'un 
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bon nombre de Judas qui ~irculent 
habitueUemenl dans les villes, dc-
vraicnt avoir le même sort. 

Une superstition bizarre , dont 
presque tout le monde se rit, même 
ceux qui en profitent, est de faire 
assis te!" à la procession du vendredi 
qui précede Pâques, saint Georges 
rcpréscnté par un mannequin cou-
-ve rl ti' armes brillantes , et mon té sur 
un coul's icr vivan l. , que des valets 
conduisen l rcspectueusemcnt par la 
lJride. Son chapeau es l o,rné de tous 
lcs diamans de )'une des plus puis-
sanles familles du Portugal. ·Cc qu'il 
y a de plus plaisant, c'est que ce 
wand saint est lieutcuant-général d11 
royaume, ct que ses appoinlemen 
soot payés à une congrégation reJ~

gieusc chargéc de les lui fairc lenir. 
l~es ~ªª''ages Jnpinambas en faisaient 



LE BRÉS~L. gy 
aul;;int pour l'instrument nommé ma-
raca, auquel ils apporlaient pen-
dant le jour·une quant.ité de rnets 
·que ce bois devait 1n,anger pendant 
la nui.i-. 

Au moment de l'élévation, quand 
on célebre la messe da~s les égliscs,, 
il part ordinairement un paque t cle 
fusées; c'est même àssez l'habitui:le 
d'en tirer en plcin jour . . Le ~ruit 
qu'elles fontpla!t exlraordinairement_ 
aux ncgres , mais fatigue souvenr lcs 
étrangers. A la Saint-Jean , a la 
Saint-Pierre, on allume des feux de 
joie, ·et la populace tire autour des 
marron~ et des pétards de tous cali-
bres, dont, les pa~sans sont quelquc-
fois bléssés j on se pla!t même a ti-
rer les fusées volantes horizontale-
ment' au lieu de les diriger en l'air. 

1~. 9 
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. La police publique voudrait qu'on 
. erµpêchât ces abns .. La plus gtanàe 
. parti e de l'artif{ce dout on u.se à Rio 
vient de la Chine. 

Un autre usage auss i incommodc 
cst celui-ci: aux jours gras on trouvc . 
à. acheter dl!s houles de toutes cou-
leurs en ciré ? évidées en dedans et . 
r emplies d'un liquide qui devrait être 
de l'eau de senteur. L'hahil.eté est. de 
,}eter aux passans 1 amis ou ennemis 1 

mahres ou esclaves, ces houles qui, en 
tombant sur l~ visage ou sur les ha- .... 
h'its 1 font un mal assez cuisant 1 et 
e1\ se cret~nt 1 ·versebt l'e1,1.u qu'ellcs 
cohtienne~t. Si. l'on a le malhem· de 

. sortir ces jours-là, on nê revie'nt 
chezsoi qu'inondé dela têteaµx picds; 

. pare~ que de r,~r~aines mai,sons , ele 
cel~es, surtout qu~ forment les angles 

\ 
I 
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dcs rnes , on vous jette des haquets 
en.tiers d'eau .douce ou de mer sur le · 
corps. Pendant ces saturnales il ne 
faut pas s'aviser de se fâcher, car 
on se mettra'it les noir.s, les mu-
lâtres et les; hlancs coptre soi, . et 
l'on serait. peut-être exterminé. Le 
mieux ~st de rester à son logis. 

Bien que ces scenes scandaleuses 
ne conviennent plus · guere à mie 
capitale telle que Rio-de-Janeiro, 
il és.t prohable qu'elles se renouvel-
leront long- temps ; oncore long-
temps aussi nos écoliers' d'Europe 
lanceront des boules de neige d,ans 
le dos ele ~eurs pr?fesseurs ! ' ' 

J,cs haptêmes, les mariages se font 
à peu pres comme clans les autres pays 
ou fleurit le christianisme. On enterre 
l~s morts avec le vis~ge découvert, et' 

9· 
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lcs personnes ri'ches so~t inhumées 
dans les églises. Une des plus grar)-
des prcuvcs de la saluhrité de ce cli-
r11at chaud , est que cetle coulume 

.pernicieuse, même en Eu.rope, n'en-
gendrê pas d' ép.idémies, L' enterre;-
ment des petits enfans a plutôt l'air 
d'une fête- que d'un deuil ; on les 
promene dan~ les rues avcc le cos-
tmne des. petits saint Jean de nos pro~ 
cessions de la F'êle-D.icu en France. 
C'est t11êrne ~ ous le nom d·anginhos 
( pctits anges ) , que les ineres , des 
qu'ils passen t sous les croisées. de 
le'urs maisons, les désignent à le-urs 
enfans, et l~eur. d.isent: "V ene~, venez. 
roir les petl.ts anges; voilà commc 
vous -seHez si vous mouriez. "· · 

Ils r~ssemhlànt eux-mêmes un.peu 
' ~ • ~ 1 .. • - . a cette pçt1te mop.ue' par la couleu r 
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de· lear teint, qui n'est p.ati animé· 
du, canniú que 1' on voit hrqlcr sur 
le visage a.es enfans d'Europe. Ceux-
ci perdent é.galcment leur ·écfat des 
qu'ils"son,t transportés dans ce -pays,.. 
ou. les jeunes .. filles ont toutes 'une· 
exLrêmc pãleur. La' plupart n'en sont 
pas moins tres~ji>lies. La teinte~ au '. 

. marbre , aans une statue , ne fait. 
úcn à Ia p.ureté des formes .;_ non que 
je veuille aire .qu'elles. soient. de· 
marbr-e·, elles sont en genéraÍ af-, 
fahles et bonnes ,. excepté pour les: 
esclaves que· l'habitude- leur fait re-
gardcr comme des br.utes de-stinées à,. 

recevoir des coups ,. même de leurs.: 
mains délicates. 

Ce. qu'on ne retrouve plus.à Rio, 
c'est une coutume célébrée par leSo 
heureux. voya(;etu:s qui nous ont de..., 

9 .. 
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vancés . e ·~S aimaLles Américaiues OD t 
· perdu le goô.t de jcter des fleurs sur 
la téte de ceux qu'elles Çlistinguaient , 
et auxquelles elles destinaient leurs 
faveurs : plus de honnes fortunes de ce 1( 
genre à espére.r; il fautd'autres talis-
mans que sa honne mine pour y pré-
tendre à préscnt : autre tems, autres 
mreurs. , 

Comme il faut laisser dans les su-
jets les plus (éconds quelque chose à 
dire ,' nous abandonnerons à ceux qu i 
voudront entreprendre le voyage le 
soin de réconnahre les erreurs et les 
oublis d,ont nous · sommes involon-
tairement coupables. Nous allons cc-
pendwit ajouter un aperçu sur l'état 
du ~ommerce au Brésil , depuis que 
les' Angla'i~ s'y sont établis. Les négo-· 
cians p.ortugais et hrésiliens se bor~ 
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naient à correspondre avec Ieur mé-
tropoÍe, ses autres colonies, · ,et à Ia 
Chine, ou ils ont un établissement à 
Maca o. Apres l'arrivée du roi et l'af-
franchissement 'des ports d11 Brésil, 
lcs Angl ~is y vinrcnt ;et ia concur-
rence des objets de leurs manufac-
tures qu'ils y apporterent les fit hien-
tôt tornber dans un discrédit fatal à 
quelques-uns. Comme la ,nation por-
tugaise était redevahle à l'Angleterre 
d'avoir facilité le passage du prince-
régent au Brésil, et d' être venue la 
seco(lrir dans les affaires d~ Portugal 
contre la France, lc sort de ces négo-
cians anglais fut plaint du monarque, 
qui leur accorda des faveurs tres-
grandes , comme, par exemple , de 
ne payer que quinze pour cent à la· 
douane, tandis queles Portugais et los 
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llrésiliens en. payaient seize. Aussi. 
leur po'sition _changea-t-dle dàl!s la 
suite du tout au ,tout. Le comn1erce 
d'appcovisionnemens en comestihles 
c1u'ils eutreprirent pour Rio , au· 
moyen de leurs correspondans de· 

' Monte -Video et de Buenos-A y.res, 
fut une des prh1cipales sources de· la 
prospérité- à laquelle ils sont parve-
nus , et qui a exclté contre eux !'envie 
des au,trés négocians. Leur position en 
'cffc t ~stagréahle ; ils savent jouir des .. 
choses d~Ja vi.e; 1.eurs hahilations.se, 
c1istinguen~ par uríe propreté extrême 
et d'assez jólis jardins; ils vaquent a, 
leur5 affaire~ , sur de fort heaux che-· 
vaux. Néànmoins,on vient de·suppri-
mer tout recemmcnt les drnjts quifai~ 
saie1)t crier à l'injtistice; mais peu leur . \ ' 
importe r' car\ ils ~ont assez riches. 

,\ 
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pour ~1 rc ccrlains de le devenir en-
core davantage. lls jouissent de la 
liberté de leur çulte, pour lequetils 
p.ayent des. ministres , et possedent 
·un cimetiere., ou, ils dorment, en 
b.elle vueet enJion air, sur une émi-
ncnce située aupres- d!une des-anses 
qui se-trouvent a1u:evers de Ia vilie 
lorsqu'on a douhlé la pointe de'Saint-
Denoh. II y a au milieu une chapelle 
à trois arcadcs, ombragée par des 
massifs <l'arhres; des pierres sépul-
crnles atlcslcn~ que tous Ieurs com-
patriotes ne r e:toumeut-pas en An-
gleterre, quoiqu'ils se portcnt pres-
qu'aussi bien q.Qe les moines. 

La position c1es. Français n'est pas à 
]Jeaucoup pres si florissante.D'abord 
il y a moins lou·g-temps qu'ils retour-
~:!nl dans le ~ays, ou ils onl cependan t 

/ 
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été bien accueillis. Le comrnerce de 
<létail auquel ils seJivrent ne saurait 
1eur devenir tres-avantageux , et la 
grande concurrence qu'ils renc.on-
trent les réduit presqu'à la fâcheuse 
position ou les Anglais se sont aussi 
trouvés dans l~ principe. Espérot!s 
que· leur industrie leur ouvrira des 
sources de richesses dont profitera 
en même tems le pàys qu'ils affection- · 
nent. La branche des manufaclurcsr 
leur est ouverte, et Ies arts ainsi que· 
les métiers sont arrivés en Fr:mce à 
un tel degré ?e splendeur, que la 
réussite en serait certa.ine en les na·-
turalisant au Brésil; les ouvriers ha-
hiles en tout gcnre gagnent leur víe 
à Rio d'un~' maniere· satisfaisanle. 

• · Les _choses ~ pr~miê~e nécessité 
sont ruineu~es : maisons , vêtemens ,. 

\ '· 
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vivres, tout est d'un prix exorbitant; 
e l une fami1le qui vit à Paris dans 

. l'aisance ayec mille écus , <l.oit dé-
. penser dix mille francs pour avoir le 
même état d'existence. Voilà ce qui 
s 'o.ppose le plus à l'amélioration des 
fortunes de ceux qui commencent 
sans beaucoup de fonds. 

On trouve à Rio , outre quantité . 
de Français qui tiennent . d~s maga-
sins assortis , à peu pres , des mêmes 
articles, presqu'autant de marchandes 
de modes que dans la rue Vivienne, 
oes taiUeurs 7 iles menuisicrs ' des 
houlangers et oes ouvriers de plu-
sieurs autres Çtats. 

La branche d'industrie qui of.fri-
rait les plus grands avantages , et celle 
pourlant qu'on néglige le plus, est 
l'agriculture ~ le gain qu.'il y a à fuir 

.. 
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e.Si dans cettc proportion, qu'on pent 
recueillir au bout de dix ans en rente 
ce q11'on aura m.is, de fonds dans 
une eatreprise la premierc année. 
Nous n'avons ni la place, ni le loi-
sir de dévelC!_p:r,er l'évidence de cette 
proposiLion; mais ell~ n'en · est pas 
moins ccrtaiae. Le café surtout ne 
demande pas de grands frais ·, et le bé-
néfice en est des pli1s considérables. 

Outre les Anglais et les Français, 
les ltaliens se livreat aussi au com-
merce; ils tiennent surtout des ca-
fés: lcs Allemands s'y montrent de-
puis l'arrivée de l'archiduchesse Ca-
roliue d'Autriche, aujourd'hui prin-
cesse royale d~s royaumes unis du 
Portugal, .Brésil et Algarves. La ré-
ception de cette princesse a été l'oc-
casio·n de fêtes"vraimeni somptueuses 
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et magnifiques. Nous n'avons vu nulle 
par~encore, sans en excepter Paris, 
des illuminations plus brillantes et 
plus long-tems prolongées. Concerts, 
distributions de vivres, combats de 
taureaux, tournois , tels ont été les 
divertissemens qui ont eq lieu pen-
dan l des semaines entieres. Les feux 
d'artifice et lcs détonations d'artil-
lcrie cornplétaicnt l'expression de la 
joie publique. . 

On aime beaucoup les salves d'ar-
tillerie, et l'on a souvent occasion 
d'cn entendrc : la fêle des .grands 
sain ts , ct les jours de naissance des 
mcmbres de la famille royale , sont 
célébrés par le bruit du canon des 
forts et dcs hâtimens de l 'Etal. On 
attribue à ces fréquentes commotions 
un cha'ngcrncnt scnsiblc qui s'est 

II, 10 
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opéré

1 
dans l'état almosphérique de 

cette ville. Avant l'arrivée du roi il 
y avait à :Rio, presque chaque jour, 
J'apres midi, un orage qui ne durait 
<1u'une h~ure ; o.p l'appelait tre-
1>oada, qu'on ne saurait f,raduire 
(jUe par e~$' mots , tonnene , _plu.ie 
et vent. On .avai:t I'habitude de se 
àonoer rendez - vous· apres la tre-
voada : il n'en , est plus ainsi ; lcs 

1 orages à présen! n'y sont guere pfos 
fréquens que dans la :France. +\.úx 
équinoxes ' on a des semaines , quel-
quefois des mo is de pluie. Ces dcux , 
années-ci\\ on t été · prcsque enti~re
ment pluvie_uses. Ce phénomene se 
fait, dit- on , sentir tous les seize ou 
dix-huJt ans. 

' Le tems\ ou la chaleur est le plus 
focornrdode sont les mois de dé-
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cemhre, janvier, février et niars. 
Les·huit autres mois sont plus tem-
pérés; mais, lors m~me que le soleil 
arrive au tropique du caprico~ne' et 
qu'alors il est perpendiculaire sut• 
Rio , la ~haleur est tellement tem-
pérée p~r le vent de mer qui souffle 
1ous les. jours, à l'exception de trois 
ou <1uatre par an , qu'elle n'est pas 
insupportahle. Le thermomet:·e de 
Réaumur n'y monte guüe au dess11s 
de 28° , et se tient hahituellement à 
14 ou 16. 

Dans les sécheresses les végétaux, 
cxcepté ceux des plaines, ne souf-
frent presque pas, et n'en sont pas 
moins verls; l' eau hygrométrique en 
en~retient la seve et l' éclat jusqu'aux: 
sommets des ro?hers les plus 'élevés. 

I ,es maisornf de Rio sont cons-
10. 
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truites de maniere à ce que le vent 
y circule facilerrÍent. U n corrido~ 
dans lequêl aboutissent toules les 
charhbres regne d'un bout à l'autr.e. 
Les habitans tiennent sur les croisées, 
dont une grande .<1uantité il 'ont pas 
de v.itraux ,. mais de simples volc1s 
qui se ferment en dcdans , des vases 
poreux dans lcsquels l' eau se conserve 

' 'e A 1 A • d extremcment 1ra1c 1e, meme quan 
ils sont au soleil. Cettc particularité 
tient, comme on le pense assez gé-

·"néralement, ]l ce que l'eau qui suiµte 
emprunte, ·en se ~aporisanl , une 
grande pQr1ie du caloriquc de ·l' eau 
intérieure. Ces vases sont véri tablc-
men t let)i coupes . de l'hospita ité; 
chacun peut y ])Qire à loisi r. Lcs 
mahr~~ et)es valcts s'y désalterent 
indistinctcrnent. 
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Les architectes de Rio, d'aille~1rs 
·tres-hahiles, sont brouillés avec l'an-
gle dr'oit positif.Tous les monta~s des 
portes et des fenêtfos en forment un 
insensiblement obtus , mais toujours 
lc même. 11 n'y, a pas d'appartement 
qui soit un carré exact; c'est un lo-
sange dont les an-gles ont la même 
valeur que celui de la coupe des 
pierres; il n'existe assurément pas 
deux villes au 'monde sur ce modele. 

Les maisons ele campagne ont 
presque toutes une galerie soutenue 
par_ des . colonnes dont- l' effet est 
trcs.- pittore.sqqe ; cette galerie se 
nomme varenda . e varende.) L'usage 
des vitres s'inLroduit tous les jours 
clavantagc , et ' la commodité en es!_. 
scnsible les jours de pluié; car· alots 
les hã.bitans dont les maisons en sont 

Iô,. 
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dépourvues , sont forcés de tenir 
lcurs volets fermés , et d'allumer 
feurs chandelles ou leiirs lampes. Les 
rues sont inégalement éclairées ; les 
habitans se ont accompagner la nuit 
par des esclaves qui po~tent des Íor-
d1es en,duites de résine répandant 
beaucoup de lumiere. Des pátrouil1es 
nocturnes 15e promenent dans les rues 
p our assurer la t ranquillité publique. 
Outre les troupes en garnison ,, Rio 
jouit de l' inappréciable avantage d' a-
vo irdes mitices ou gardes nationales. 
L'utiliJ,é dont clles sont pour le main-
tien des droits ci vils est assez rc-
connue; les Etats- Pnis sur tout -cn 
ont fait l'expér;ence. Cette inslitu-
t ion se reLrouvé dans to les les par-
ti~s du~Brésil. · 

La juridiction dcs gouverncurs de 
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Rio - Janeiro s'étend sm· celle de 
Saint-Thomé , la moit.ié de celle de 
Saint - Vincent, et une portion dr: 
cçlle de EspiriLo~SanLo . Elle est li-
mitrophe·au nord avec celle de Minas-
Gerai:'s, de laqllelle elle se trou;e sé-
pan~e par le Rio Pr<!to ( Heuvc ~oir} 
ct la Parahyba, ainsi que par la mon-

· tagne Mantiqueira ; au sud elle se 
termine à l'~céan qui la baigne éga-
lement à l'est; à \'ouest enfin elle 
touche ·à la ·provinée de Saint-Paul. 

Du cap E'ri' au cap de la Trinité 
elle a cinqllante lieues de côLes; ellc 
es t divisée eu déux parties par les 
montagnes des O rgues: la p,arlie sep-
tentrionale ou plateau ·élevé , et la 
partie méridionale ou maritime. 

Celle-ci conlient quatre districts : 
Ilha-Grande , Rio-de-J aneiro , lc 
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cap Frio et Goytacazes. La premiere 
n'en contient que deux, Parahyba-
Nova et Cantagallo. 

Nous allons, avant de passe~ à la 
descrip(ion succincte de ces districts, 
parler le plus géné~alement possible 
des montagnes, des fleuves, des haies, 
des lacs' les plus remarquables de la 
capitainerie. 

Montagnes : Les principales entre 
Rio et le cap F!·io se nomment, !Ha-
cacu, Sainte-Anne, Sambé, Tap3-
«>prà et V russanga. La derniere est 
cellede San-Joam (Saint-Jean), si-
tuée à une liéue au dessus de l'em.-
houchure 'du fleuve de ce nom. La 
montagne de Jarixino se trouve à 
six lieues et demie de la car.itale ; 
dans lê.<li-slrict de Parahyha-Nova est 
celle de ~ocaina. 
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Flezwes . La ' capitaínerie que· nous 
arpentons si rapidemcnt contienl un 
grand nornhre defleuvcs, de ·riviêres 
ct Q.c torrens : quclqucs-uns son t na-
vigahles vers leur cmbouchure ; la 
plupart ont leur origine dans les. 
montagnes des Orgues , et souvent 
leur cours donne iraissance à dei; 
chutes d'eau, !lont quelques - unes 
sont célebres-: Nous ne feron& que 
les nommer sans les suivre dans leurs 
longs circuits et 

0

leurs ramifications. 
Le rio Parahyba, qui, pénétrant .sur 
le territoire de .Saint-Paul, recueille 
beaucoup de petites rivicres , et bai-
gne les villes ele Thauhatc, Pinda~ 
monhaganba , Guarati11gue1à , Lo-
rêna et quelques autres, n 'arri ve à 
la mer qu'aprcs avoir formé · un~ 
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t1uantité considéraple d'Hes plus ou 
moins grandes. 

Le Macahe se dégorge dans la 
iner en face des • ·iJes Sainte-Anne ·~ 
~i luées à dix lieues du cap Frio, et 
fbrme la sépar31tion de ce district et 
de celui de Goytacazes. Le fleuve 
Saint-Jean parcóurt une des faces 
de la montagne de ce nom, et sert a11 

, t rausport d'une ·grande qu~ntíté de 
bois de construction. Il a son embou-
churc sept lieues plus loin q.ue le pré-
cédent. Le Curubichas' et la Banannal 

1viennent l'alimenter à ganche de son 
.cours ; à droite il teçoit le Bacaxà 
ou fleu\ e d'Or. Celui.-ci., peu avant 
.son emhouchure , forme un lac oú 
se degbrge le Capivari ; trois lieues 
plàs loin il reçoi.t encore le fleuve 
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Ipuca qui commence .pres du l\ia-
cahe , et forme uue He assez grande, 
et enfin les ri vieres de la Lontra et 

. de Doirado sur les bords de laquelle 
est un jiquiLibà .dont le tronc a.cin-
quante-six palmes de circonfé1:ence. 
Oes dernieres sont navigables , et se 
joignent au fleuye Sain'.L~Jean par la 
ri ve septentrionale. 

Le Gua'ndu , qui ne pTend ce nom 
qu'au confluenl de la riviere Sainte-
Anne, .et celle dos L~ges dont il se 
trouve formé , se jette par deux ca-
naux dans la baie de l.\'larambaya , 
apres avo ir traversé ~a R:eal Fazenda, 
(ferme royale) de Sant~ Cruz, donl 
les jésuites ont été· les possesseurs. , 
Ccux-ci, pour éviter les dommages 
de ses inondations, firent ouvrir une 
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vallée de trois quarls de lieue par 
l,aquelle il déverse l superílu de ses 
eaux, lors des crnes extraordínaires, 
dans le Taguháy, ruisseau qui lui est 
paraVêle . . 
· Enfin le Mamhucàha sort de la 
mont~gne de BocaiJla , et se jelte 
cl..ans la mer en fage . de la barre de 
Cayrussu. 
· Lacs : Parmi les lacs principa1L't 
on compte celui de Jacare-Pagua , 
qui est salé, poissonneux, et peut 
avoirquat:elieuesd'~teridue. ll reçoit 
lcs eàux de quelques petites rivierçs, 
et se trouve Pªfallele au rivage de la 
mer dont il n'est pás éloigné, eL avec 
l~quçlle il communique par son extré-
mité otientale; il baigne la base.de la 

) 
.montagne pittore,squ~ nommée Ga-
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via, qui est siluée à pres de deux lieues 
du .Pain de Sucre: C'est eu.face que 
l'on voit la belle ca.scade .de Tijuka. 

Celui . de Roderigo de Freitas , de 
forme presque entierement ronde , 
et pouvant avoir une demi-lieu~ de 
diarpetre, est tres'..proche de l'anse 
·de Bota }'ogo_ déjà décrite; non loin 
de là se trouvent aussi la paroisse 
de Saint-Jean-Baptis!e, la fabrique 
de poudre eL le jardin botanique. 

Celui de Maricà, qui a une lieue et 
dem.ie du :i;iord-est au sud-ouest, et 
un peu moins de Jargeur, commu-
nique avec ~elui de Cqrurupina, do:iÍt 
la s~perficie est à peu pres la même. 
I)s affcctent une forme triangulaire; 
le canal qui les unit se noinme .Rio 
·Bambµhy: ils sont à peu pres. à dis-
.f.ance' égale du Pain de Sucre ct d~t 

U, 1 1 
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cap Frio , et reçoivcnt plusieurs r i-
vieres. 

Celui de Peratiningà n'a que trois 
cp1arts de lieue de l'est à l'ouest sur 
une largeur proportionnée. 11 n'est 
séparé de la mer que par un bane de 
sable qui se rompt tous les hivers; 
il esl extrêmement p oissonneux. A 
une demi-lieue à l 'est de ce dernier, 
se trouve celui d'ltaipu, qui n'a qu'un 
mille et demi de largeur et de Jon-
gueur. En tre celui-ci et l'Océan ou 
yoit une pai'oisse du mí'!m~ nom dont 
l'église est dédiée à saint Sébastien. 
L;s hahitans cultivent les cannes à 
sucre, et s~ livrent ià la pêche. 

Quelques autres l~cs se trouvent 
dan:; les districts du cap Frio el de 
Goytacazes, comme nous le dirons à 
l'endroit ou il est parlé de ce district. 
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Baies: La plus fameuse baie de Ia 
capitainerie est celle de Rio-Janeiro 
dont nous ne saurions donne~ la des-
criplion topographique~ Elle s.e sµb-
divise ' en une quantité considérable 
il'anses, et contient heau~oup d'iles: 

.Ia plus notaLle est celle du Gouver-
néur; clle porte pres de deux lieucs 
de 1' est à 1' ouest, et autan l de 1011g , 
quoique sa forme ne soit pas ré-
guliere. Elle contient une paroisse 
dont la patronne est Noss<1 Senhora 
d' Ajuda (Notre-Dame del'aid~). S es. 
habitans se livrent à l'agriculture ; 
elle est à peu de chose pres au_mi-
lieu de la baie. Derrie.re la ville de 
Saint-Séhastien ou Rio ·, · se trouve 
une portion de cette baie: tellement 
pourvue d'iles. ct d'ilots, qu' on la 
po~me archipel. Le coiip d'reil eu 

ll. 
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est admirabl.e; car elles .sont en· gé-
néral toutes couvertes d'arbres. 

Cette haie reçoit nomhre de peti-
tes ;ivieres, dont'quelques-unes sont 
Üt\Jes ptmr le transport du produit 
des habit<i.tio.ns voisines . La plus ap-
parente est le rio Macacu. 

La baie no~méé Angra-dos-Reys, 
est pl11s grande et mo_ins rég11liere 
que la pt'écédcnte ; elle est trois fois 
plus large q·ue profonde , et a trois 
ouver.tures formées parles Hes nom-
mées Ilha- Grande et _Mararµbaya. 
L'entrée occidentale est app~lée Cay-
russu; elle est formée par l'Ilc-Grande 
et Ia pointe continentale de Joalinga. 
Sa: largcm- est de huit milles , et sa 
profondcu r de trente hrasses; l' entrée 
du milieu est formée par l'espace des 
deuxHcs 9ontn-011s venon? de parler ;, 
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elle a cinq milles de largeur, et un peu 
moins de fond. Celle à l' orient, n_om-
xµée barre de Guaratyha, est étToite, 
et a peu de fond. Le rio Guandu ct 
celui de Mambucaha sont les de~x 
plus grandes rivieres qui s'y ·ren-
dent. , 

L'ile-Grande a environ quatre 
Jieues de long sur une largeur p.ro-
portionnée ; elle est couverte de 
montagnes et de bois épais qui don-
nent naissi.)nce à deux riviercs. tres-
pures. Elle est tres-fertik, et pos-
sede plusieuri? bons mouillages.. Cetle 
11e_, qui donne son nom au: contin'cnt 
voisin, est peuplée et cultivée en · 
parti e. 

Celle de Marambaya °ii'est gu'un 
morne élevé, ayant cinq roille·s-.d'é-
tendue, à moitié couvert de bois, 

l I .. 
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à moitié cultiv.é. Elle possede deux 
sucrerie5, et un ermitage connu sous 
1a dénominat.ion de Notre-Dame des 
Douleurs. De cette tle part une lan-
gue ~e salJle étroite ,' et converte 
presqué parlout de végétaux; elle a 
pres de six lieues, et va jusqu' à la 

' barre de .Guaratyba. Nous passerons 
sous silence lcs autres !lcs de cette 
};aie, dont quelques':..unes pourta11t 
sont. assez reman1uables. · 

Caps : Le cap Frio est le seul im-
p ortant ; celui de Sa11-Thome en est 
à vingt lieues au nord-ouest. Po~11.a 

Negra ( pointe noire) est à neuf 
!ieµes du p;emier, vers l'occident. 

Les Nes exlérie,urcs sont nom-
br~uses, mais presquc Loutes peti tes, 
e t à l'entrée des deux baies déjà dé-
crites. Dev~nt <!elle de Rio se remar-
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qucnt lcs trois ilots nommés llha-
B.o topda (Hc ronde), Ilha-Comprida, 
(lle longue) , Ilha-Rasa (lle rase). 

Nous allons donner maintenant 
la description rapide des six distriçts 
qui forment la totalité. de la capi -
tainerie , en c.ommençant par Je dis-
tricl d' llha-Grande. II est montueux 
et fe'rtile, ct se trouve avpir au cou-
chant la province de Saint-Paul, au 
uord la continuation de la chafoe des 
Orgues , qui le sépare du district de 
Parabyha-N ova, au levant lariviere 
Taguhay, coulant entre lui et celui 
de Rio -Janeiro. Nul

1 

n'est mieux 
servi pour la · prompte exportation 
des produi~s industrieis qui ~Ónt le \ 
ma11ioc 1 le mais, le riz, les haricots,. 
]e café, le sucre , l'eau-de-vie, l'in-
digo , un peu de caca~ . el des hpi . 
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Ce district nourrit peu de Létail, 
mais éleve heaucoup de poule11. 

On y voit deux hourgs florissans : 
Angra-dos-Reys et Paraty. Ce der-
nier, qui a-le titre de comi.é, est 
pl'!s florissant et plus populeux; il 
cst surtout renommé par ses eaux-
de-vie , qui sont les meilleures dµ 
royaume. 11 est assis , à. vingt-trnis 
1ieues à l'occident de Rio, sur un 
terrain égal vers la c6te orientale de • 
la b~ie 9-'Iiha-Grande , ~t pres de la 
riviere de Patetiba. Ses rnes sont 
coupées à angle droit, ses maisons 
de pierre. 11 possede une église pa-
roissiale sous l'invocariou de Notr~
Scigneur eles Remedes. Un juge de 
paix (jw~ <je forà) y fait sa rési-
dencc. L' on y trouve des écoles poue 
l' cnsçignemcnt prima ire' et des pro-
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fesseurs de lati.o; Je commerce y a 
Leaucoup d'activité. 

Angra-dos-Reys est un autre bourg 
de graudeurmédiocre, entre les mon-
tagnes fron tieres d'Ilha-Grande; il 
es t défendu par trois redoutes , et , 
orné d'une église paroissiale décliée 
à Notre-Dame de la Conception ; 
d'un couvent de carmélites chaussées 
-et d'un aútre de fra,nciscains . Ce 
hourg, le plus ~ncien de la province, 
cst sous la juridi.ction du juge de 
Paraty , éloigné de huit licucs au 
nord-est; il a aussi des profcsseurs 
de la tin~té. Son commerce est im-
portant. I .. es fi guiers prosperen t sur 
son territoire, qui s'étend de1mis la 
riviere de Taguay jusqu'à cellc tlc. 
1\famhucaba, limite du territoire ele 
Paraty. Dans cet intervalle, courent 
douze aqtres rivieres , présentant 
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heauconp d'apparence quand les eaux: 
Je la mer s"y refovlent. Aucun canton 
n'offrc autant d'alambics, aucun n'est 
plus fertile. Le riz donne toujoúrs 
cent pour un, ce qui. a engagé l:jeau-
coup de families à s'étahlir dans lc 
voisinage de l\'lamhucaba ·, ou de-
puis '1813 il s'est formé un village 
nommé Notre - Dame du Rosaire. 
Pres. de là se voient Ia1mon'tagnc 
de Taypicu, ~n f01'.me de pain de 
sucr~, et le monticule du Moine , 
ainsi appelé parce qu'il ressemble 
à un franciscain ayant son capuchou 
sur la tête. 

Le district de Rio ":.. J;,ineiro est 
silué entre celui du cap Frio; ai:J. 
levant , et celui d'Ilha-Grande , au 
couchant ; i ~ compr:Cnd vingt lieue~ 
de l'est à l'ouest. Sa baie, récep-
tacle de .toutcs les rivieres qui Jc 
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fc rtilisent , à 'l'exception du rio 
G-uandu, se trouve presqu'au milieu; 
ses productions sont à peu prcs 1es 
mêmes que celles dL1 district d'llha-
Grande. . 

Outre la ville de Saint-Séhastien 
ou Ri o-Janeiro , i1 voit fleurir qualre 
hourgs : Marica, Macacu, Mage et 
,ViUanova. 

A huit lieues de Rio, le Lourg de 
Saiote-Marie de MariGà ,· encore peu 
considérable , est en honne situation 
sur la plage clu lac qui porte ce nom , 
à 1'endroit inême ou s'y jette la ri~ 
viere d'ltapitiu. Le poisson y abonde; 
son église, sous l'invocation de Nos-
sa-Senhora-do-Amparo, est, apres 
quelques paroisses de la métropole, 
la mieux construite de la province ; 
vlusi,eur~ magistrats y résident. 
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. Lc bourg de l\'Iacact'l , hâti sur un 
sol élevé' l on loin de 1'emboutnure 
du Guapyasst'l, qui Jui fournit ses 
eaux, posse'de mie égl i;;e paroissiale 
dédiée à saint Antoine, un couvent 
de franciscains , un juge de pai~ dont 
la juridiction s'étend sur l'a ville de 
Mage , et des écoles de latin. Ce 
hourg est à sept li eue~ et demié ; u 
11ord - cst de R,io : un assez grand 

' nombre de freguesiâs occupent sou · 
territoire. 
· Quoique médiocre , .Mage a le 

titre de comté ; il est à trais lieues 
vers l'occiden~ du précédent, et à 
pres d'une lieue de la mer, .sui .. la rive 
gauche de la riviere dont il emprunte 
le n6m. Son église, sous la dédi-
cace de Notre-Dame de la Piété, est 
magnifique; ·La r iviere 1 assez forte 

' ' 

' ! 
( 
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pour porter de grands h(!.teaux, se 
traverse sur un pont de bois ; plu-
sieurs paroisses s'éleventsur son ter-
ritoire. 

Villanova de San-.'r oze dei· Rey 
(Villeneuve de Saint-Joseph duRoi) 
se renconlre à deux lieues au sud-
ouest de . l\'Iacacu , à une lieue de fa 
rive gauche du fleuve qui baigne ce 
dernier. Aldée de Saint~Barnabé fut 
son premier nom ; ses -prémiers ha-
bitans. furent des indigenes, .dontle 
sang se reconnait encore dans la plu-
parl des famil ies 

1
qui _en descendent. 

Le district de Rio-Janeiro montr.e, 
par les nombreux commencemens 
.ie ,villes dont il est parsemé, qu'il 
renferme une capitale importante. 

Le qistrict du cap Frio prend son 
nom de la pointe que forme le chan~ 

u. 12 

[ 
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gernent de direct.ion de la c8te. Le 
f ours du l\facahe le sépare de celui 
ele Goytacazcs; l'Océan lui sert de 
Jimites à l'est et au sud; il a douze 
lieues du nord au midi, et dix dans 
sa plus grande largeur ele l'est à 

. l'ou<;,st ;. son sol est fort inégal ; et 
dans les vallées qui interrompent ses 
montagnes, il y a manque d'eau po-
taJJle. Le mànioc, le mai"s, le riz, les 
légumes y viennent hien ; les cannes 
à sucrc y prosperent moins. On y 
éleve hcaucoup de gros hétail, et peu 
de petit; les han.aniers et les orangers, 
si communs dans les autres parlies 
de la province, sont rare.s dans cc 
district, ce qu' on doit attribuer à 
l'insouciance des habitans: ce ne son~ .. 
gu/!re que ceux du nord qui se li-
vrcnt aux .travam:: agricoles. 
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La cult~re de l'incligo, qui avait 
corichi quclques famille$ , est au-
jourd'hui néoligée. Comme le terrain 
y est tres-p1pre, il est à présumer 
qu'elle rcprendra avcc succes. La 
cocheniUe avait aussi commencé à 
devenir u?e hranche de commerce ; 
mais !'avarice et la mauvais.e foi 
<le ceux qui la .recueillaient la legr 
ayant fait falsifier, la ferme royale, 
qui la payait à_ grand prix, n 'en vou-
lut plus ache Ler, de même que les 
négocians de Rio; cet objet, qui pou-
vait devenir pout les gens de la pro-
vince un article imporlant de gain , a 
élé abandonné par la faute de quel-
ques hommç,s avides. 

Le district du cap Frio produit eu 
outre presque tous les bois précieux , 

12. 
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soit pour la teintu\·e, soi.t pour la 
construction , que le Brésil peut 
.fournir à l'Europe : la plus grande 
parLie est conduite parle rio Saint-
.Jean ou le l\'lacahe. ' 

Cette partie importan te de la ca-
pilainerie de Rio-Janeiro contie1it 
plusieurs lacs, dont les p'lus intércs-
'sans sont l'Araruâma et )e Scqua-
rêma. Le premier, offrant mille trois 
cent cinquantc brasses de superficie, 
produit du sel' presque sans le sc-
cours .de l 'homme ;' on y compte 
neuf endroits dont on peut le tirer. 
L'évaporation · des caux de ce lac 
ne le produh pas seule ; ~elle de 
la pluie ,- en dissolvant le sel don t 
le terrain environnant se trouve im-
prégné ~ et en se vaporisaut , dé~ 
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~ pose aussi .<les crislaux à ' la surfac6 

.du· sol'\ plusieurs riviêres apportent> 
à. ce· lac lc tribul de leurs ondes. 

Ée lac Sequarêma , qui cst dans-
le voisinage de Ponta Negra, cst· 
moins grand; Quand , par la crue-
des úvieres· qui s'y dégorgcnt, il 

· inond"e les champs circom·oisibs, lcs 
liabitans lui ouvrent une communi-
cation avec l'Océan· par son cxtré-
mité orientale. e~ canal est pendant 
l 'hÍvet· un . véritable fleuve ; aprcs 
ceue saison, la mer lc·refcrme d1ellc-
même. Outre ces deux lacs, il y en 
a encor.e cinq· aulres que nous ne· 
décrirons pas , comme flléritant. 
moins dé fixer l'altention. 

La villc d~ cap Fri0<, , qu'on ne· 
peut ciler encore com.me ' tres-con-
sidérablc, cs l divisée en tleux quai.:-

12 .. 
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tiers éloignés de quatre cenls brasse~ , 
fort irréguliers; les maisons, lua! hâ-
1ies, y soDt presque toules CD bois. 
Le quartier le plus voisiD de la mer 
a une église paroissiale .dé~iée à Na-
tre-Damf' de l'Assomption, un erl'I\Í-
tage de Saint-Benoit, ufl'couven~ de 

· franciscains , dans l'enceinte duque! . 
cst un point fort élevé et couronné par 
une chapclle de Nossa-Senhora de 
Cuida, d'ou l'on découvre une élen-
due irnmcnsc d.e l'Océan et du pays. 
Le fort ile Saint-Mauhicu cléfcnd la 
l1arre. Pres de celui- ci se 1trouve un 
autre ermitage de Saint-Benoh, ou 
f on enseigneJes lettres ct le latin. Les 
hahitans de cclle ville se livrent à la 
pêche, el il s'exporle une quantité ex- . 
trêrn.e de poisson salé. On CD exporte 
égalemcnt un peu <le pierl'e à chaux. 
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Des pirates. holland.aís s'empare-
rcnt de cette position du t'cmps de la 
domination de Philippe II. Le com-
merce du bois de teinture les , avait 
attirés ; mais ils n'y tinrent pas 
long-tems. Les fie.yres sont les· ma-
ladies dominantes du pays. La villc 
a u~ juge dont les attribuli ons com-
preunent le bourg de lHacahe. 

· Celui-ci, süul snr_les c1eux r ives 
du fleuve de ce nom , a une église 
paroissiale clédiée à sainle. Annc ; 
ccux qui l'ha]Jitent tiren t leurs pi·in-
cipaux moyens d'exislence de l'cx-
portation dcs bois et de la pêche. La 
freguesia .de Saint- J ean , située a 
l'ernbouchure du flcuve , est déjà r e-
marquable par sa populatíon et le 
m~me gcnre d'indust r ie. 

Le dis tric t de G oytacazes a pou.r 
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limites au suà. Ie l\Iacahe et Ie Ca-
hapuanna ;u nora.' Son étendue est 
de vingt lieues de cates ' ou vingt-huit 
cn suivant les détours de la plage ; 
il formait autrefois la capitainerie de 
S.an-rl'home; ~ cause d11 cap de ct; 
nom qui s'y trouve ·compris. 

11 parah constant que Pedro de 
Goes fut le premier donataire , de 
cette ex-capitainerie, et qu'ápres 
avoir éLé deux années en paix et cinq 
en guerre avec les naturels , ü la 
rendit au domaine de la couronne ; 
qu'elle fut dormée ensuile en récom-
pense de grands services à Sa.Iv~do'r 

Correa de Sa, vico11Íte· d'Assec.a,. et 
qu'en 1756 elle retourna encore à la 
couronne , par· un arrang!!ment des 
héritiers de' cc seigneur avec Ie roi 
don ,J'ozc , ce monarque désirant se 



LE BRÉSIL. l:41 
rendre aux vreux des habilans de ce~te 
province., q•:i. vqulaie,nt imiriédiate-
ment dépendre de son gouvernêtnent. 

Avant l'établissement · des Euro-
péens , le territoire de ce district 
élait possédé par ces 'trois nations 
différentes, Pury, Guarú etGoytaca. 
J.a derniêre, dont le nom est r-esté 
au pays , était subdivisée en trois 
hordes : Goytàca-Guassu, Goytacçi.- ' 
l\foppy 'et Goytaca-Jacorifo, "t(}utes 
ennemies entre elles. ·on dit que 
Guassu 'était un nom .générique, et 
se donnait à plusieurs nations dont 
il existe encore une appelée· Saca-
ru, dans Ies montagnes des Orgues. 

Depuis le fleuve Parahyba, vers le 
nord, s'étendeiit des montagnes pctr 
exhaussées au dessus eles plaines. Le . 
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terrain du milieu nommé Cacimbas 1 

cst inégal , 1presque sauvage, et peu 
propre.à la culture. Du1>arahyba au 
l\Iacahe,. les plaines sont excellentes, 
parsemées de pelits halliers, et cou-
pées. de torrens ; elles sont propres à 
la cullure du café, du sucre, du ca-
cao , de l'indigo et de la vanille , dont 
on ne .s'occupe presque pas. L'ex-
périence a démontré que crlle du hlé 
y éL;).Ít asscz avantageuse. On y r~
cueille clu manioc, du ma'is, du riz, 
des haricots ,· du tabac et du coton 
pom' la consommalion de la province. 
Une llarlie des bois quí sont trans-
porlés par le .l\ilacahe , se coupe 
<lan,s les f~r~ts ,de ce 'dislrict ; · les 
troupeaux .y réussíssen L asscz. 

Outrc le rio Parahyba, plusieurs 
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ri vieres, telles que le rio Muriahe, 
le rio Maccahu, lc rio Imbé et le 
rio Hururah.y, fertilisent ceLte vallée, 
l'une dcs plus fécondes de l'Amérique 
<lu sud, et qui, sélon l'auteui· de la 
Corografia brasílica, serait l'D vé-
ri table paradis, si el le était cultivée 
par un peuple aussi diligent que celui 
qui h.ahite le pays situé entre le Do~ro 
et le Minho en PorlugaL II ajoute 
que par malheur _ce district étant ré-
parli presqu'en cnticr entre trois 
grands propriétaires , la congréga-
tion des hénédictins, l"acquéreur des 
ilo!naines ex-jésuitiqucs et un autre 
personnage, l'agriculturc n'y saurait 
faire des progres sensible~. 

On y trouve le lac Feia, le lac 
CarapeLus et quelqucs aulres. 

'an-Salvador dos Campôs, ,bouri:; 
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grand, populeux et florissant, est 
·situé dans une plaine, sur la rive . 
droite du Parahyba, à c)nq lieues de 
la mer. Outre l'église paroissiale, 
il y a une mai.son de Miséricorde , 
trois ermitages sous .les invocations 
ào Rosario, ela Lapa et da Boa 
J.\'lorte 1 deux 'ég~ises succursales, une. 
tk Saint-François, une autre des. 
·carrnes et un h.ôpital. La jeunesse est 
'instruite dans les lettres et le latiu 
par eles professeurs qui reçoivent un 
traitement de la cour. La culture du 
sucre rcnd ses habitans riches et 
aclonnés a~ . luxe; La justice -est ad-
ininistrée par un jàge de paix; quinze 
cent trente:..neut feux composeht ce 
bourg,impôrtant. 

Celui de San-J oam de Parabyba, 
qui prend son nom du patron de 
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I'église dont il est orné, et du fleuve 
sur la rive méridi.onale duquel il 
est assis, est situé dans un terrain sa-
blonneux, à une demi-lieue de la roer, 
et en fac~ d'une tle qui a trois milles 
de superficie : la culture du sucre y 
fait vivre dans l'aisançe · les hahitans 
qui ne sont pas 1'fles-nomhre ; Son 
teÚitoire voit s'élever plusieurs yil--
lages. A neuf lieues de San-S·alvador 
cstla cascade.deSan.o..Fidelis, formée · 
par le}>arahyha. Non loin d'elle il y 
a une aldée d'indigenes qui porte le 
même nom. 

Ayant épuisé la partie maritime 
de la capitainerie, nõus allons parler 
des de'ux districts de la partie hau!e. 

Le district de · Parahyha - Nova 
confine au sud avec celui d'Ilha-
Grande ; au couchant avec la pro -

I~ i3 
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vince de · Saint-Paúl; au nord avec 
celle de Mina~-Geraes , dont il est 
séparé par la montagn~ de 1\'lanti- · 
queira: son territoire, généralement 
mont1~eux , est fort hlen arro~é ; :i'i 
pro~p.,it du .ma'is, du riz, du m(I.-

. nioc, . e; hari'cots ,. du tabac. Le café 
et le s áe en font fa richesse. Le liu 
y viendrait tres-hien ,. mais ·' quoi-

.. qu'il n' exige pre,sq~e aucmí Íravail, 
on le négl!ge toµt-à-fait. 

I 
. Les ofanges , les anarias , les . ha-

'nanes, et quelques. autres fruits dlf 
Ilrésíl', n'y sont pas tres-communs; 
les chevaux et les bêtes à Íai~e y sont 
ass.éz rares ; . mais les pores et les 
pouÍes s'y muhipÍient extrêrrfement: 

1 ' • 

le tleuve Parahyha tMverse ce .dis-
trict, et dans se~ nomh~eux: détou'rs 
se gróssit de nl.usie~rs rivieres. , 
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Re:1Jende e~t nn hourg créé sous le' 

gouvernement d'un com te de ce DO!fl: · 
· i1 est situé sur un terraip élevé pres 
de la rive droite du P.arahyba, et 
ahonde en/poisson ; it a un.e église 
paroissiale de· Noti:e·- Dame de la. 
Conception , et se trouve à seize 
lieues auJnord d'Angra-dos-Reys. . 

Le bo.µrg de Sam-J o.am-1\'larcos ~ 
l . d . d 1 .. , I d sur a nve ro1te· .e a nv1ere es. 

Araras , se trouve à sept lieues a~
nord d'Angra-dos-Reys, à dix-neufài 
l'o.ccident de la métropole ; sou églis'e 
est dédi.é~ au saint dont il w·end fo 
;nom. Entre ces 4eux petites. villes. 
s_'élevent des inontagnes tres-hautes ,.. 
qui obligent à de longs circuits. 

·un peu avant le passage ae Para-
hyhuna ; entr.c le J>arahyba et le rio. 
Preto , on rencontre la nombreuse 

J.3. 
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~Idée findigenes ch.rétiens habitéc 
par les Purys, qui sont ãe ·petite sta-
tur.e (voxez la. gravurc. en regard) ;. les 

. Ararys , presque ,hl'ancs et en général 
bien faits; les Síttas et lcs Xumetos : 
tous se tondent Ie sommet d'~ la tête en 
couronnc, et laissent tomher le reste 
de. leurs ' cháeux sur Ieurs .épaules. 

Sur la ~~:ve septentrionale du rio 
Parahyba, est la fréguésia de Nót.re- \ 
Dame de la Conception , passage 

· tres-fréquenté, et dont les habitans 
sont presque t~us des lilancs. 

Le district de Canta-GaUo est tres-
fertile ?; et coupé de heaucoup de ri-
vieres qui sorterrt des montagnes des 
Orgues ses limites ,níéridionales , et 
se jeltent dans le rio Parahyba, dont, 
le cours le sépare de la capitainerie 
de .Minas-Getaes du cbté du' nord ; 
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à l'est , le rio Piahanha forme sa Ii-
siere le Iong du district de Parahyha-
Nova·. : ' 

n contient des mines d'or qui' en 
1785, y ont fait former des étahlis-
semcns. Le quint, ou cinquieme du 
produit total, a fourni à l'Etat dix 
mille cruz1des (25,ooo francs). 

La plus grande partie de ce ter-
rÍ toire ·avant sa colonisation était ha· 
bitée par lcs sauvages Coroados (cou--
ronnés), restes de l'antique race des 

·Goytàcas ; aujourd'hui. ils sont peu 
'nombreux et alliés avec les nouveaux 
colons. Leurs cases , faites de bois , 

'sont spacieuses, tres-longues~ recon-
vertes d'herbes ou d' écorces d'arhres, 
ayant une seule porte sans fenêtre ; 
quatre-vingts ou cent families peuvent-
s'y loger ; une cabane compose pres-

. i3 .. 
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que toujours une aldéc entiere; ra-
rement il s'e trouve deux: tout-à-fait 
voisines; chàque matin, qu'il pleuv'e 
ou que le tems soit serein , ils vont 
se la ver dans l'onde la plus proche, 

1 
.soit à un lac, soit à une riviere. 

, Les mariages se solennisent par 
un hanquet auquel les memhres ele 
J'aldée prennent part, et dans lequel 
ils s' enivrent presquetous.Des qu'une 
fcmme éprouve les douleurs de l'en-
fantement , elle va seule au fond des 
bois, et là se délivre de son fruit. Elle 
, • ~ :.. f 

revêt son nouveau-né d'un.e espece 
d'hahi , en herhages pour l'ahriter du-
froid , et revient hientôt avec lui dans. 
la d~meure commune. 

, Ils enterrent leurs morts assis. An-
, eiennement ils inhmnaient les chcfs 
dans de gi:ands vases cylindriques en. 
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terre , appelés cammucis; on cn a 
trouvé plusieurs dans chacun des-
quels était encor~ le squelette, hu~ 
main. lls nºontpour armes que l'arc. 
La fleche est une espece de roseau 
dont le hout en bois '!- été durei au 
feu ; ce hout est parfois en forme de 
pointe d'épée, parfóis triangulaire ou 

. en losange, et tres-souvent dentelé. 
Un pere de famille qui s'est ah-

senté pendant plusieurs jours , dês 
qu'il revient a la cahane' ne dit et 
ne reçojt àucun discours de-félicita-
tion; il rentre comme s'il ne venait 
que de la sow'ce voisine. 

Le hourg de Saint - Pierre. de 
Canta- Gallo est considérable , et ne 
manque 'd'aucun des magistrats 'dont 
~e compose la hiérarchie munici-
pale. 
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C'~st sur le 'flanc de.s ~ontagnes 
de ce distri'ct que Je gouvernement . 
a étahli depnis e~viron deux ans Ía 
coloni~ de Suisses , dans un· site 
qu' on a }ipp~l.é, pour leur être ,agréa-
hle, ia Noiivelle-Fribourg. Ondésire 
y introduire 1a plupart des cultQres 
de l'Euroii,e ~· et ·perfecti'oimer l' édu-
cation des ~estlaux : ón 'ne peut en-
care' jugei: quel 'sera e~ définitive le 
résultat d'u~e expérience faite à 

I r ' 
grands :fr.ais 1. quelques fa,usses .r~su-
res en ont retardé le succ·es. ' 

La fréguésia de Leonissa , súr la 
rive droi,tc 'du rio Parahybà, en face 
du rio da Pomba (de la 'c!bloml:J'e) , 
·n'est guere peuplé que d'indigenes, 
qui ,font lcur prinFipale nourriture-
clu p~oduit de la pêche.' . ' . 
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CHAPITRE VIII: 
/ . 

Saint-Paul, 

LA province de Saint-·Paul a fix~ 
dans tons les tems _ les · regards de 
l'Europe; ,et é'est principalement 
aux faqles que·l'on a déhitées sur 
!'origine et le caractere de ses habi-
tans qu'elle doit sa céléhrité. D'an-
ciens ouvrages , puhliés par les jé-
suites, prétendent que lcs Paulistes 
'n'étaient qu'un vil ramas de hrigands 
"et de W.gahonds. Ils p~rlent cl'une ré-
publique, entieremeni rndépenqante, 
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qui D'a jamais existé ; et, des au-
teurs modernes, ~n s'emparant de 
ces faux documens ., accréditent une 

•erreur que plusieurs écrivains im-
' pa,'rLiaux se sont efforcés · cepeD-
dant de déraâner. Ces l:iommes , 
fiers et. cour'ageux, ri'étaieDt point 
enti~re~ent 'exempts des vices qu'on 
leur reprochait ; mais il est faux 
qu'ils dussent leur DaissaDce à des 
malfaiteurs. _Le B.résil , riche de 
leurs découvertes, ·c,ite encore ave e 
enlhousiasn:ie les br~llantes expédi-

. tio.ns ou ils se sont couverts de gloire; 
Dous 'r~gre.!_tons que l'espaci: ne Dous 
permette poiDt d'offrir de nombreux 
aétails ;\ir lêurs voyages aú milieu 
des vastes forêts de, l'intéricur; mais. 

\ ' nous .nous efforcerc;ins d'en présenter 
un aperçu rapide , eri parlant de leurs 
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mceurs, de, leur origin~ et de leur 
caractere. 

Le·s indigen~s Guayanas , q1~i ha-
bitaient la vaste aldée de Parati~1in, 

et étaient dirigés par un chef nomnié 
'l'àbiréça, oµt été, à ce qu'il para1t, 
les premiers habitans du ~islrict ou 
.les jésuites commenc~rent à hàtir 
Sáint-Paul. Un grand, nombre d'Eu-
ropée11s se joignirent à eux vers 1745, 
époque à laquelle la ville devint le 
siége'cl'un évêché. Du .mélange d.e Ct:.50 

nouveaux. héltes avec les indigenes , 
il sortit une race d'hommes connue 
sous la déno,mination ele Mamelu,cos ; 
qui augmenta considérablement' la 
populalion, et· se fit toujours cfis-
tinguer par sa ·force, son courage et 
son amour des découvertes. ' -

Les rié~eises que les Pauljstes J.l.C 

\ 



15G LE BRÉSIJ,. 
t ardêrent pas à acquérir, Jeur . dón-
nerent 'un orgueil et une sorte de 
hauteur qui formaient la base dis~ 
tinctivé de leur .caractere; ils se re-
gardaient comme d'une t'elle impor-
tanc~ dans la popu}ation du Brésil, 
qu'çn1 lesa ~s pl~s d'une fois adres-
ser des suppl'iques au gouvernement, 
dont ils ont toujours relevé, pour 
obtenir des gouverneurs tirés de la 

1 premiere n.oblesse du r·oyaume. 
Cetfe vanité rjdicule ne les ein7 

pêchait pf?int de g<1,rc1er une sorte 
d').ndépendance; et même, lorsque le 
•Portugal passa sous la domination 

\ 

espagnole , Jr in de i:especter les pos-
sessi?n? de Philippe )I, ils résolu-
rent d'aller f ormer des établissemen s 
djins·les terrains fertiles .qui ,restent 
au n~idi et au couchant du rjo Pa-

' . 
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raguay. Ce pays était inculte, et l'on 
n'est point tenté de leur faire un cri-
m~ d'avoir voulu li! cploniser; mais 
l'on ne peut guere les excuser de s'iltre 
emparés de Ciudad. Réal de Xeres'., 
et d'unc foule d'autres endroits , 
qu' en se rappelant ave e que li e in -
justice Philippe .II s'était rendu mai-
tre de la mélropole, qu'ils regardaient 

. comme leur mere-pafri~. 
Les Paulistes commirent une faute 

grave en politique à l'égard 'des jé-
suites qui défendaient la liberté des 
indigenes, et leur reprochaient de 
il isposer ae ces malheureux comme 
J 'u :propriélé qui se-transmettait de 
pere en fils, et dont ils avaient fait ,des 
esclaves sous lc vain nom d:' adminis~ 
trés. Des hommes , déjà trop puis7 

s~ns, s'irriterent, et Ies peres furént 
IL 14 



158 LE BRÉSIL. 
expulsés, malgré l'excellent motif qui 
·cette fois les animait. Depuis cette 
époque , _i ls devinrent les enne is 
irréc;onciliables des Paulistes, qu'ils 
onºt souvent ·prés'entés sous Jcs C•IU-
leurs les plus odieuses. 

Animés -de plus en plus de l'esprit 
.des Jécouvertes , les habitans de 
Saint-P aul n'cun:nt point de repos, 
jusqu'à ce qu'une p'ortion de l'inté-
rieur fUt ehtierement eK"plorée. Des 
'trnupes plus ou moins nombrcuses, 
connues sous le nom de bat~deiras ., et 
mun\es de toutes les choscs néces-
saires à l~existence au inil:cu des 
déserts , se choisissail_'!n t des · hefs 
qu'on appelait certwdstas, el qui de-
vaient diriger l'expédi1ion. Ces hom~ 
mes intrépide:> affront.ant les fati-
gues de tous ge,nres , bravant les 
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obstacles que la nalure leur opposait 
continuellemeut, parvinrent à dé-
couvrir de riches contrées; mais ils 
euren t souvent à souffrir les exactions 
Ies plus injusles; et il n'est par sur-
prenant, dit M. lHawe, qu'ils aient 
aspiré à maintenir leurs droits par 
tous les moyeds qui étaient en leur 
pouvoir; ils n'ont jamais cependa:rít 
refusé en aucun tems de payer les 
droi1s de la couronne. 

Quand on j.ette un coup d'reil sur 
J'hisloire. des différens certanistas , 
on ne peut s'empêcher de leur payer 
un jusle tribut d'admiration.Au com-
mencement du seizieme_ siecle, on 
voit Aleyxo Garcia, sui vi de son fils, 
passer au de là du rio Paraguay, tra-
verser les immenses solitudes du Ma-
to-Grosso, et pénétrer jusque dans le 

14. 
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-Voisinage des A~des. Plusieurs an-
nées apres, Manuel Correa va visitee 

' le même pays dan~ u.ne direction op~ 
~ posée ; il ei;t bientôt suivi d'une foul·e 

de bandeiras ; mais c'est 'Antonio 
Pires et Pascoal lVIoreira_. Cabral ·qui, 
er1 ~êmontant le Guyab~ et le Cu-
chipo-1\'Íirim' donn:nt les prerriiers 
indices d~ la richesse immense de ccs 

· contrées · désertes. J.\llalheureusement 
elles doiveni être , quclqucs. années 
apres , le fombeau dC plúsieurs de 

J leurs compatriotes massa.crés par les 
sàuváges Payagoas. 
. C'es~ encore un Pauliste intré-
pide, nommé lVIanuel Correa ; .qui, 
le prcmier , va chercher de l' or dans 

·la province .de Goy~s. Son exemple 
est ~uivi,., en ·1G70, par B'atholomeu 
Buen~o ; accompagné d'un fils qui 

.\ 
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' sort à peine de l'enfance , et que l'on 
voit ,. ·un ·grand nombre d'années 
apres, diriger les troupcs du gouver-
neur ·vers les lieux anciennemént dé-
couverts par son pere. 

Un des moyens ·employés par le 
vieux Buenno, indiquera d'une ma-
niere suffisante comment il savait se 
faire respecter ét même craindre·des 
indigencs, quil'avaientsurnommé An· 
lzanguira, ou !e vieux diablê ;' iJ brülait 

. de l'eau-de-vie. àans un plat d'étain 
jusqu'~ ce que !e feu ]'eíh presque en-
tiercment volatilisée, et il leur affir-
mait qu'il pouvait faire évapover les 
fleuves avec la même facilite. · · 

En 1693, Antonio Rodriguez brave 
t outcs les fatigues pour aller explo-
rer le district de Minas Geraes que 
l'on connaissait à peine, quoique dé-: 

14 .. 
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couvert vers 1573. De rctour dans 
sa patrie, il meurt des suites de la fa- . 
tigue du yoyage ; en léguant la con-
tinuation de son enLreprise à son 
cousin Buenno. Celui-ci parvient jus-
que dans le voisinage de Villa-Rica, 
qui n'était · alors qu'un désert , et 'se 
rencontre avec Manuel Garcia, Sal-
vador Fernandez, ainsi que plusieurs 
autres aventuriers' partis comme lui 
de Saint-Paul pour chercher de l'o r 
qu'ils trouvent en abondance , et 
dont ils enrichissent encore leur pa-
t rie et la inétropole. 

D e fréquen tes dissc~sions ont trou-
blé Saint-Paul, 'et l' on ne peut guere 
s'en étonner en considérant la ri-
chesse et le caractere altier de quel-
ques- uns de ses hahilaIJS. Deux fa-
milies puissantes , qui voulaient cu-: 
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.muler tous les emplois, ont m<Ínqué 
plus d'une fois d'ensanglanter la ville 
de leurs quetelles ; mais , vcrs le mi-
Iieu du dix-huitieme si e ele, un ~a

gistrat équitable, choisi par lc gou-
. vernement de Rio - ,Janeiro, Jvint 

r établir la paix et le hon ord~e qui 
auraicnt dô. toujours existerdans cette 
cité florissante: 

On peut aussi considé1:er commc 
un des plus grands ·fléau~ qu,i aien t 
désolé le pays , l'antipathie existant 
entre les habilans des districts de 
T haulJaté et de Piratininga , , et la 
guerre ci vile qui s 'alluma' en tre les 
Paulistes et les E uropeens, au ~om

mencement de l'exploitation de Mi-
nas Geraes, Ces différentes circons-
tances, ainsi que les récits II).enson-
gers de· quelques iésuites, et entre 

\ ' ' 
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autres du P. Chárlevoix, sont cause 
de l'espece de défavem· jetée sur les 
hahitans de Saint-Paul, et que tons 
les voyageurs s'accordenl à considé-
rer J'!laintenan~ comme remplis des 
meilleures qualités. N~us ferons COD<-' 

naitre leurs mreurs ainsi que leur 
costume ·actuel, apres avoir décrit la 
province et sa capitale. 

Ce heau territoire contient une 
portion de l'ancienne cãpitainerie de 
Saiito-Amaro, et environ la moitié 
de çelle de Saint-Vincent ( 1), toutes 
deux concédées aux fn~res Alfonso eL 
Lopez de Souza par Jean III, lors-
qu'il repartit- la côte entre plusieurs 

( 1) C'est pour cette raison que les an-
ciens Pa~listes sont fréquemment nommés. 
Vicentistas, ~. 
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donataires. C'est une province du 
premier ordre qui ri' a pris le nom de 
Saint-Paul qu'en 1·710, époque à 
laquelle 1Jcan V la réunit ame biens 
de la couronne , apres en avoir fait 
l'acquisition. Au nord elle confine 
·avec Minas Geraes , dont elle est sé-
parée par la ohafoe -de· :Mantiqueira; 
elle touche à Goyas dans la même 
direction. Au sud elle est bornée par 
le rio Pell9tas , qui la· sépare de 
Ptio-Grande de San-Pedro, et la ri-
viere Paranna li1i sert ile limites à 
l'occident avec les capilaineries de 
.Goyas et de Mato-Grosso. Al'orient, 
l'Océan lui permet l'exportatiOJ1 fa-
cile de ses marchandises. En suivant 
la côte , on rencontre dans la parlie 
septenlrionale Rio-Janeiro. Saint>!-

, .Catherine est située du côté opposé • 

• 
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On voit par ce court aperçu géo-
graphique' combien est favorable la 
posit.ion de Sàint-Paul; le cl.imat 
n'est p~s rioins délicieux. Comme 
toute la capitainerie contient, d'a-
pres les calculs portugais, cent trente-
cinq ·Iieues de long sur environ 
cent de largeur, et qu'elle se trouve 
située sous _Ia zo~e tempérée, entre 
les vingt degrés Jrente minutes, et lcs 
vingt-huit d~ latitude méridionale , 
la douceur de la température se con-
çoit aisément • . 

Le pays n' est montueux que clans la 
parti~ orien~ale, ou l'ori voit le long 
de lacôteune cordiliere qui prendsou-
vent le nom de Cubataon. ll y a cepen-' 
rlant quelques autres montagnes dis-
p~rsée~ dans l'intérieur, et l' on remar. 
que,surtout dans le district de la Villa 
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de Sorocaba la montagne Araa.ssoiava 
ou Guarassoiava, dont le nom signi-
:fie co.uverture du soleil i!ans la langue 
des indigenes , à cause de la grande 
étendue de terrain qui reste sous son 
ombre avant que le soleil s'approche 
de l'horizon. Le mont Guarassoiava 
est presque entiereme~t compos·é de 
fer , et se trouve , à ce que nous 
croyons , . exploité depuis quelques 
années. Le Pirapirapuan

1 

et le Thaho 
sont extr~mement élevés, et renfer-
ment de l'or , ainsi que la chaine 
Dourada que l'on rencontre dans la 
carnpagne de Guarapuaba, au cou-
chant du Tibagi. 

On remarque principalement sur 
le bord de la roer le mont Cardoso 
et le mont Judea, dont la base est 
hattne cont.inuellement par les va-
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gues, et que l' on ne franchit pas sáns 
de nombrcuses difficullés. 

Aucune prQvince de la côte, àl'ex-
Úplion de cclle du Gram-Para, ne 
possede un nombre . aussi considé-
rab_le de ri vieres navigables ; mais, 
malheureusement, les plus impor-

. tantes ne peuvent point servir à con-
d uire les· productions du centre ,dans 
les différens porls de l'.intérieur , 
parce qu'ils se dirigent tous vers l'oc-
ciden t.pour aller se perdr·e dans le Pa-
ranna. Les prinoipales sont l'lguas-

' sou, Iç Parannapanema et le Tiété. 
L'lguape est également un fleuve 

. considérable qui tr.averse un terrain 
montueux et aurifere ; il est d'une 
nayigation facil,e pour les petits na-
vires jusqu'à une distance assez éten-
due , et- ilé,c~it dans le voisinage de 
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la -mcr une foule de sinnosités qui 
forment de nombreuses presqu'iles, 
dont les isthmes ont été coupés afin 
d'abréger les · càmmunications par 
eau. 
C'es~ à dix lieues de là que se trouvc 

la baie de Santos, qui foone le seul 
port que pos,sede 1a province; une 
fo11lc de rivieres viennent y appor-
tet· Ie trihut de leurs eaux au_travers 
des riantes forêts de mangliers ; et 
les iles de San-Vicente et de Santo-
Amaro, "toutes deuxlongues de -quat;e 
ou cioq lieues, lui ouvrent trois en-
trées différentes. 

Tout le pays se divise en deux dis-
tricts hi_cn distincls, le seplentrional 
et le méridiooal, qui formenf deux 
01ividories , et se trouvent naturelle-
ment partagés vers le hon;l de la me~ 

II. 15 
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parle mont Jaguari, et plus haut par 
le fleuve Téréré. La portion du nord, 
appelée maintenant Curytiba, est la 
plus florissante, et compte au nom-
hre de ses villes la capitale de toute 
la capi1aincrie. 

On aperçoit Saint-Paul hâti sur 
une éminence à quelqu.e distance s11r 
la route, et l'on est frappé de son 
apparence de propreté ; de jolies 
prairies , arrosées de peti les ri vieres 
que l'on passe sur plusieurs ponts, 
donnent à sC)n territoire un aspect 
qui satisfait les regards. 

Comme la ville , élevée de pres de 
cinquante pieds au dessus de la plaine, 
est presque entourée d'eau, et que 
celles de la pluie n'y séjournent pas, 
les rues 'SOIJt toujours"extrêmemeDJ 
4lropres. 
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JVI. Mawe dit qu'elles sont pavées 
avec un gres schisteux , agglutiné-
par ún ciment feq-~g~neux , C,OJJte-
nant de grands c:,tilloux de quartil ar- · 
ron~is , qui se rapprochent de la 
breche. Selon lui , ce ge'nre de pierre 
est une formation d'.alluvions,. conte-
nant de l'or; et il affirme qu'apres 
les grandes pluies on trouve, entr~ 
les fontes ~t les creux des pavés , 
beaucoup de parcelle5' de ce métal 
que les pauv'res ·recu~illen.t avec soin. 

Les mai,sons s·ont assez bien bàties ;-
on se sert pour les construire d'u_n 
moyen qui n'est guere en usage qu~ 
dans la province, et offre.cependant 
l'avantage · d'une grande solidité. 
Qy.ánd on veut élever un mur , on 
emploie un moule formé de six 
planches mobiles, pl~cées de champ, 

15. 

.. 
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ct assujéties vis- à-vis ler. unes el es 
autres par des pieces transversales 
qu'arrê tent des . chevilles mobiles. 
On introduit dans ce moules une 
certaine quantité de terre, que l'on 
humecte, et que l'on hat avec des 
masses., en recominençant l'opéra-
tion jusqu'à ce qu'ils soient pleins ,-
et que l'on puisse les enlever pour 
laisser à dé,couvert cetle espece de 
hrique, nommée Taipa , qu'ils ren-
ferment. On continue à élever ainsi 
des masscs de terre les unes au dtssus 
des autres; jusqu'à ce que la car-
casse du hâtiment soit achevée. A 
mesure que l'ouvrage avance, on a 
le soin de laisser des espaces vuides, 
pour y placer les châssis des portes 
et des fenêtres. Ces maisons sont 

- ordinairement hlanchies extérieure-

• 
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ment avec .une espece dé terre nom.: / 
mée Tabatingua , réservée à cet. , 
usage. M . Mawe, pour donner une 

• idée de la solidité de. ce genre. de 
construction, affirme qu'il en a vu 
quelques-unes bâties depuis plus de 
deux cents ans. Elles sont de deux 
à trois étages , et quelquefois davan-
tage. Comme l'usage des gouttieres 
est inconnu , les toits conservent 
deux ou troiis pieds de s~illie, pour 
que la base de Ia maison ne se dé-' 
tériore pas. 

D ire que les jésuites ont fondé cetle 
ville, c'est annoncer nécessairement' 
qu'elle possede plusieurs édifices. pu-
hlics ; car ces Peres cherchaient tou-
jours à s'établir dans toutes les villes 
de l' Amérique de la maniere la plus 
durahle et la plus . commode, et ils 

15 .. 
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L~tissaient g~andemen t. Leur collége·,, 
élevé en 1552, sert mainlenant de 
palais auxgouverneurs. On remarque . 
un hosp1ce de la Miséricordºe , trois 
hôpitaux, un couvent de hénédictins, 
un de franciscains et un troisieme de 
carmes cb.aussés, ainsi que deux mai-
sons de retraite pour les femmes ; il 
y a plusienrs églises , quelques places 
assez belles , troi s heaux ponts de 
pierre, des fonlaines ed assez grand 
hombre ; elles ne donnent cependant 
point une ean anssi honne que celle 
du rio Ticthé que l'on voiL couler à 
une dcmi-lieue de la ville. 

li existe dans les fauhourgs plu-
sienrs hahitations qui ont de heaux 
jardins ou l'on cultive le jabutica-
beiras et une foule d'autres arhres 
fruüiers ; mais les orangers y sont 



LE BRÉSIL. 1 iS 
quelquefois gelés, ainsi que Ies ca-
fiers , les bananiers et les cannes à 
sucre , qui ne prosperent peut-être 
pas aussi hien que Ies pommiers , les 
.cerisiers, les pêchers, les pruniers ( 1) ' · 
ct les cognassiers 1ransplantés d'Eu-
rope dans ces climats lointains, ou 
cependant leurs fruits ne sont ja~ 
mais tres-hons , faute d'une culture. 
soigoéc. 

Presque toutes Ies .fleurs qui vien .... 
nent en Portugal emhellissent Ies j ar-
dins de Saint-Paul; mais Ies ooil1ets 
y prosperent tellement, qu'ils ser-
vent à joncher le carreau_des maisons 

( I) Les cerises el les prunes viennent 
en tres-petite quanlité; mais on récolte 
un nombre considérahle de pêches, et sm·· 
foul de heaux coings. 
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ct des 'églises dans les jours de grandes 
fêtes: 
·u n grana nomhre de légumes d'Eu-

. rope croissent dans les potagers avec 
.quelques soins; on y cultive en outre 
une ~acine appelée cara;qui peutavoir 
six pouces de diametre, et n'est pas 
inférieure aux meilleures pommes de 
ferre . On remarque surtout parmi 
les simples utiles à la médecine la 
jarrinha; c'estune plante rampante, 

· qué l~on affirrp.e ê~re un remede ef-
. ficace contre la morsure des ser-..,. 
.pens ; , en l'appliquant immédiate-
'inent sur la partie maláde. -

Comrr;ie dans presque toutes' les 
villes de l' Améri'qJie Portugàise, l'in-
dµst\ie est assez peu avánéée, et il 

\1 o: ~ 

n'exis ~e R_~S à' proprement parler de 
, manuf~ctures. 1(outes ·les toiles. gros-

r 
L ' / . 

,/ 
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sicres dont les noirs et les habitam>· 
de la campagne font leuI"s vêtemens., 
sont fabriquées avec d~ cGton filé à: 
la main. On. remarque un grandnom-
hre d'ouvriers dans tous les genrcs ,. 
et les indigenes des environs de lai 
ville savent .faire, avec une grande· 
adre~sc, des vases de terre propres. 
à la cuisine ou à cooserver l'eau. lls. 
élevent aussi des cochoos , des vo-
lailles, et cultivent des vergers, don~ 
ils appartent le produit au marché-,. 
qui abonde en toute sorie de den-
rées. Les agriculteurs ont été plu 
raisonnables que la plupart des ha-
hitans des pays riches ~n métaux , 
précieux; voyant que leur district 
ne fournissait plus cette quanlité d'or 
que l'on en avait tiré un siecle au-
paravant, ils ont pris leur par li , 

/ 
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bien qn'à regret, et ont exploité Te 
terrain d'u~e maniere ài.fférente. On 
récolle du hlé, du seigle ·, du ma'is • 
ilu riz, du manioc, des patates, du 
café , des. can:.ies à sucre et du tahac. 
Quoique la vigne prospere el que l' on 
ait même vu des grappes de raisin 
pesant plusieurs livres, on n'a pu 
faire que de tres-mauvàis vin. La 
Corogra.fia affirme cependant qu'en 
i812 il est arrivé une três-grande 
qnantité de ceps ilans le meillcur 
état possihle, et que l'on doit atten-
dre les plus 'heureux résultats de leur-
cultune dans le pays. · 

La popplation de Saint-: Paul ~ 
selon l'ouvrage que nous venons de 
citl!r, et pour leque! on a été à même 
de se procurer d' cxcellens "renseigne-
mens, devait aller en 1818 à vingt-
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t rois mille sept cent soixante habi-
'lans, dont une moitié seulement se 
composait d'homme:> de couleur; le 
nombre des individus dçmeurant ame 
environs montait à quatre mille. 

Les Paulistes porlen t en général 
1:1n genre de vêtement qui 1es distin-
gue des autres Brésiliens. C'est une 
espece de manteau connu sous le 
nem de ponche, échancr~ plus ou 
moins sur les. cô~és, et entierement 
fermé súr la poitrine comme une 
biouse (-ooyez la graoure en ·regard). 
Cet habillem~nt ne manque pas d'une 
certaine grâce , et est fait ordinaire-
mentavec des étoffes de couleurs tres~ 
éclatantes ; il sert pour ainsi dire de 
redingote ; on le porte habituelle-
ment par dessus d'autrês vêtemens. 
Les bottes des Pauli.stes sont faites 
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-assez souvent avec la peau tannée ·du 
;5erpent giboya (boa constdctor) ; les 
écailles -:restent et font en quelque 
.sorte -l'omement dé ce. cuir. ' 

Les :darnes, renomrnées dans toute 
l'Amérique-Mél'idionale pour leurs 
attvaits et l' amabilité ·de leur carac-
tere , tiennent singulierement à la 
dénomination Je Paulista , qui est 
íJresque devenue un éloge dans le 
reste du Ilrésil; ·yives ·et enjouées ., 
elles aiment la danse à l'·exces ; et rie 
négligerit rien pour parahre avec 
avantage dans les no.mbreuses réu-
nions qu' elles embellissent de leur 
P.résence. Elles ont adopté pour sor-
tir t.m genre de vêternent encore en 
usage maintenant : c'est une longue 
jupe de laine hordée de velours ' de 

\ 
~alon d'or ou· de phrche, selou leur 

\ 
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fortune; les femmes mariées doivent 
la porter de couleur rouge, tandis que 
lc .noir est particulierement réservé 
aux jeunes demoiselles. Un chapeau 
rond recouvre aussi quelquefois leurs 
beaux cheveux noirs , comme parmi 
lcs dames de Madere, que nous 'avons 
été à même de voir en relâchant à 
Funchal. 

Les plu~ belles étoffes sont em-
ployées P.Our les rohes de bal, · et les 
jolies Paulistes , dans ces occasions, 
rchaussent l'éclat de leur parure par 
tme foule de chatnes d'or dont elles 
savent orner leur cou et leur poitrine 
avec une grâce toute particuliere. 

Elles passent en général une par-
tie de la journée à faire des ouvrages 
à l'aiguille ~t de la dentelle. On lcur 
reproche ele s'occuper trop peu des 

lf. 16 
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affaires du ménage, et d'affaiblir leu1 
sanlé par une fsohriété poussée jus-
qu'à l'exces ; l'usage continue! d,es 
hains chauds , el leurs hahitudes trop 
sédentaires1 , contrihuen..t aussi à les 
rendre fort délicates. 

Toiit Ie monde s'accorde à vante1· 
le caractere des hahitans de Saint-
Paul ; mais ils ont passé long-tems 
pour ne pas vouloir adqiettl'e d'é-
trangers dans .}eur société. Quoi qu'il 
en soit, cette espece de préjugé a 
sans doute dispam, puisque nous 
connaissons plusieurs Français qui 
en ont ,reçu l'accueil le plus ai-
mahle. 

Leur courage ne les a pas seule-
ment 'engagés áutrefois à faire des 
découver es ; \ Is ont toujours défendu 
leur pays avec intrépidité } et c'est 
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en partic à eux que le :Brésil doit le 
bel établissement de Rio-Grande de 
San-Pedro, conquis en 1770 parle-
capitaine Coimbra-de-Suara. lls ont 
une maniere particulicre ·de faire la 
guerre que les Espagnols nc peuvent 
se .. rappelcr sans effroi; ils servent 
toujours à cheval, et sont d'excellens 
cavaliers. 

Ils aiment en gé_néral le plaisir .,. 
mais tcur énergie n'cn s·ouffre point. 
Ils sont surlout amis de l'équité, .ct 
en ont donné une preuve que nous 
rapportons d'apres un voyageur déjà 
cité, parce qu'elle fait honneur à leur 1 

caractere. li y a déjà long-tcms qu'un 
dê leun; gou verneurs , distingué par sa 
naissance, séduisit la filie d'un sirn-
ple artisan; tout le monde plaignit· Ie 
sort de cetle infortunée , et se réu-
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nit pour contraindre l'homme puis-
sant à !ui rendre en l'épousanl l'hon.-
neur-qu'il lui avait ravi. 

<?n pcut repr~cher en général ame 
Paulistcs, ·comme aux autres Brési-
liens, de mettre- 11eaucoup de négli-
gence dans l'amélioration du pays, 
et d'êlre encore trop séduils p~r lc 
désir d'oblenir de l'or au détriment 
de l'agriculture. 

Il y a deux siecles , le pays était 
considéré cororne un véritable Pé-
rôu; mais les lavages ont été épuisés, 
et celui de Jaragua est eiicorc une 
preuve de leur abondance. On y ar.-
rive en enlrant dans les moritagnes 
situées au delà de la plaine qui en~ 
toure Saint-Paul, dont il est éloigné 
de vingt- quatre milles seulement , 
non loin de la belle riviere Ti.été ... 
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On voit encore destas innombrables 
de caill oux dont on a extrait l'or qui y 
éLait en tres-grandc abondance. L'ex-
ploitation se continue dans certains 
endroits; mais elle ne présente ma~n
tenant qu'une bien faible JJOrtion d1;1 
produit qu'elle. donnait autrcfois. 

N ous nous réservons de dÚrire la 
maniere dont se lavent 'les sahles au-
riferes en parlant de Minas Geraes. 

La ville de Santos sert de port à 
- Saint-Paul, et n'a,.jusqu'à présent, 

que le titre de villa; elle fut · com~ 

mencÇe en 15.{.5, et hâtie de la ma~ 
niere la plus avantageuse sur le côté 
septentrional de l'ile de Saint-Vin~ 
cent. Ell.e a été .saccagée , dans deux 
occasions ., par les Hollandais et par 
les Anglais, On y remarque plusieurs 
couvens et plusieurs édiilces solide ... 

16. .• 
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' men L bâtis en picrrcs ; quelques forts 

garnis d'artilleric défcndent Ie port, 
dont l'entréc principale est -une es-
pece de délroit ayant I'fü de Saint-
Vincent à gauche. Pendant plus d'un 
demi - miJle, on mouillc dans une 
vasle lagune Iongne de trois ou 
quatre lieues , presque entieremeut 
environnée de mangliers , et pro-
foude c1e quatre ou cinq hrasses. 
Sa~tos es't l'enlrepat général ou vien-
nent se vendre les denrées et Ies mar-
chandises que la capitainerie destine 
à l'exportation ; aussi les magasins 
sorÍt-ils remplis de sucrc , de tafia, 
de tissus de coton, c1c cuirs et de 
larcl. Le riz du dislrict est fort estimé. 
ll sort une certaine quantité de café 
pour d'autres porls. Lcs caravanes 
de mulcts q~i apporlent journelle-
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ment ces . différens ar ti eles , J'eto'ur-
nent dans l'intérieur ordinairel'nent 
cl;argés de marchaodiscs d'Europe. 

La route pPUr se rendre à Saint-
Paul nc laissc point que d'être pé-
niblc: à une certaine distance on ~st 
forcé de gravir une montagne dans le 
flanc de lattuelle Ie chemín a été ta'illé 
par la rnain des hommes; quelque-
fois l'on passe par dessus le sommet 
d'élévations coniques, d'ou l'reil con-
sidere avec effroi çl' imnJenses préci-
pices qui ont jusqu'à' cent pieds de 
profondeur, et sont garnis de buis-
sons impénétrables. Hei,ireusement 
ces passages dangereux se trouvent 
munís de parapçts. Que. l'on se :figure 
cetle monlagne sauvage, couverte de 
forêls d'ou se préCipitent d~s _tor-
rens qui franchissent tous Jes ohs-
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tacles , et roulent en m1:1gissa11t au 
travers des roes de granit; on p.our-
ra alors avoir une idée des travaux 
et des sommes énormes qui ont été 
nécessaires pour ouvrir une route pai· 
laquelle les mulets pussent apporter 
des marchandises. Ces trava~ doi-
vent en même 1j!ms indiquer com-
~ien l'esprit des habitans de Saint-
Paul est porté vers lcs grandes en-
treprises. 

En s'avançant deux li~ues portu-
gaises au s1:1a de .Sant,os , on trouve 
.sur la côtc méridionale de l'He de 
Saint- Vincent le hourg du m~me 
~om ; il cst considéré comme la villa 
la plus ancienne de la province, que 
l'on counaissait autrefois sous sa dé-
nomiáation. Le voisinage du grand 
port lui. fait tort, et l'on accuse les 
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babitans d'être cntichés d'une vanité 
ridicule, qui les fait se vanter de leu.r 
noblesse. 

Quoique cette capitairierie soi:t 
peu1-être la·plus peuplée de toutes'. 

. celles du Brésil, relativement à son 
étendue, puisqu'elle possede, outre 
la capitale , trcnte-huit villas répar-
ties sur trois comarcas , comptant 
également sous leur direction une 
foule de villages et d'arrayals;ilexiste 
encore dans.Ia partie occidentale des 
sauvages nommés 13ugres, qui do-
minent Ic territóire compris entre 
le r'io Tiété et 1'Uruguay. lls sont 
peut - être desccndans das anciens 
Carijos, oq des Guayanas., qui habi-
taient la portion orientale; mais1il 
serait encore possible qu'ils formas~ 
sent une tribu pa,rticuliere ~ d'~u~ 
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tant mieux que l'on remarque parmi 
eux quelques iodi vid11s cn Lieremcnt 
hlancs comme les Européens , et 
laissan t croitre leur barbe. 

Ces indigenes , au rapport de la 
Corogro.fia brasilica , écrite dans le 
pays même, se divisent cn quatre 
nations : l'une se perce la levre in-
férieure, pour y joiodre probable-
ment un ornement qui n'est pas in-
diqué dans notrc ouvrage ; une autre 
se rase la tê te en forme de couronne; 
et une troisierrie se peint la figure de 
diverses couleurs. On n'indique pas 
quel est le signe distinctif de la qua-
trieme peupladc. Tous lcs hornmes 
de ces différentes tribus vont nus' 
et n'ont pour armes que leur are ct 
leurs fleches. Les ferpmcs porten L une 
espece de pague qui leur descend 
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jusqu'aux gerroiu, et qu'elles savent 
tisser avec les fils de l'acroa, proha-
1Jlement brome/ia sagenaría. 

Plus lahorieux que les autres sau-
vages du Brésíl, lcs Bugres ont pres 
~e leurs cahancs des champs .assez 
vastes ou ils cultivent des paléjtes , 
-<les minclubimy ou arachys , des ha-
ricots, des especes de giraumonts, et 
trois sortes de mais. Ils vont néan-
~oins une grande par lie ae l'année 
à la chasse , et ils s' occupen l cn même 
tems de la rechcrche dcs fruits sau-
vages, par,mi Iesquels ils préferent 
les pignons qu'ils réco1tent des grands 
pins du Brésil , dont la province 
ahonde; on prétehd qu'ils peuvent les 
conserver plusieurs annécs , en les 
jetant dans une ci;rtaine infusion cipq 
ou six jours avant que de les faire sé-
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cher; ils les gardent sur des especes 
de claies ayant de la ressemblance 
avec celles que nous employons pour 
faire sécher nos châtaignes. Leurs 
habitaLions paraisse~t avoir beau-
coup d'analogie avcc cclles des Tu-
pis; mais ils n'y dormenL pas comme 
ce~x-ci dans dcs hamacs ; elles ser-
vent d' asile à quatre ou cinq familles 
qui allumcnt pl11sieurs feux à la suite 
les uns des autres , et se couchent 
sur d'es peaux d'animaux, les pieds 
tournés vers le foyer. Co~mc lc froid . 
se fait quelquefois sentir, ils se cou-
vrent· avec des fourrui:es. lls fabri-
quent leurs· inslrumens .d'agricul-
ture , qui sont en bois, avcc des ou-
t ils .de pierre , et savent tres- biçn , 
faire des vases de d· verses dimen-
s ions, parmi Jcsquels on r.ema1;que 
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de grandes jarres destinées.à conser-
ver les comesLibles et à faire des 
hoissons enivrantes. Ils apprivoisent 
quelques animaux indigenes , tels que 
des quatys et des agoutis ; mais, par mi 
ceux venus d'Europe, ils n'empioient 
que le chien, avec leque! ils vont à 
la chasse. On prétend qu'ils préferent 
la chair du cheval et du mulet à çelle 
du breuf. A l'exception du fer, ils 
méprisent tous les objets que les Pau-
listcs peuvent leur offrir, et ils ont 
empêché ceux-ci , par leur courage, 
de s'étendre vers le couchant, qu'ils 
vculcnt garder sous leur domination. 

Les forêls de Saint- Paul renfer-
ment, comme toules celles des autres 
capitaineries, un grand nombre d'a-
nimaux et d'oiseaux; on voit courir 
daôs les plaines l'autruche connue 

li . 
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sous le ~om d'éma ou strutlzio amc-
ricanus. 

Les docume~s sur.l'histoirc natu-
rellc de cette province deviendrónt 
de jour cn jourplus nomhreux, parce 
que, dcpuis quelques années, un grand 
nomhre de voyageurs instruits l'ont 
visiLée. 
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CHAPITRE IX. 

Sainte-Catherine. 

N ous sommes p.arvenus à Pune des 
provinces les plus favorisées de la na-
ture sous le rapport du climat, de 
la fcrlilité, et même dcs avanta~es of-
fcrts au commcrcc, puisqu'elle sert 
de débouché aux productions de Rio-
G-rande, et possede un des ports les 
plus re11ommés du Ilrésil. 

Cettc capitainerie se compose d'un 
territoire de soixante lieues sur le 
continen t, et de l'He dont elle a adop-

17 • 
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té le nom, qui n'en est séparée que 
par un détroit, ne conservant pas plus 
d'une demi-lieue de large en certains 
endroils. Au nord, elle cqnfine avec 
Saint-Paul, au sud avec Rio-Grande, 
au couchant elle a encore ccs mêmes 
provinces , l~ chaine qui court le long 
de la mcr lui servant de limites vers 
cette partie. 

L'~le, qui s'appela d'abord Ilha dos 
Patos, c'est-à-dirdle des canards, e">t 
située par'les 27º 191 de latitude aus-
trale. Elle fut acco-rdée vers les prc-
miers tems à plusieurs donataires qui., 
ayantlaissé écoulervingtans sanss' oc-
cuper desa colonisation, obligerent le 
roiJcan IV àla remeltre en 1654à un 
certain Francisco dias velho, qui fut 
assassiné par un corsaire anglais , au 
nioment ou il. s'occupait d'y former 
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les premiers étahlissemens. Apres 
cet événement malheureux, elle-resla 
Jong- tems dans son premier état, 
jusqu'à ce que le gouvernement y 
é1ahlit à diverses époques quelqucs 
cultiva1eurs venant des Açores. 

L'tle Saiote-Catherine, que l'on 
regarde au Brésil même comme un 
lieu enchanteur , n'est point tres-
considérahle; ellen'a toutau pios que 
neuf Jieues de longueur du ilord au 
sud , sur une largeur de deux lieues 
et demie ; elle est montueuse, hien 
arrosée et converte en partie de forêts 
magnifiques. II y existe malheurcu-
sement quelques marécagcs ; mais 
-on y trouve aussi des lacs d'une eau 
limpide·1 qui fournissent d'excellcnt 
poi~son; ct il 'y ena un entre aulres 
de deux lieues de long , sur mille 

17 .. 
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hrasses de latgeur, qui se rétrécit 
singulierement, et semhle se par-
tager en deux parties inégales , unies 
par un canal de cinquante hrasses , 
sur lequel on a · jeté un pont. Vers 
l'époque de l 'hivernage , il cause des 
inondations dans son voisinage; mais 
les hahitans lui ouvrent une issue par 
une anse située à peu de distance au 
nord-est, et évitent ainsi ses ravages, 
en se procurant pom: toutes les sai-
soi.s une quantité considérable. de' 
poissons venant de l 'Océaii, et en-
trant par cette nouvelle communi-
calion. 

Les terrains les plus fertiles sont 
peut-êtr.e ceux qui se trouvent situés 
ilans les parlies hasses et maréca~ 
geus~s , au de ssus dcsquelles oi1 a 
consh;uit; à des distances considéra- , 

• 
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hlcs, des chaussées supportées par des 
piliers. On y voit croitre surtout en 
ahondance le riz et la plupart des 
plantes qui se plaisent dans .un sol 
humide. 

Vers les parties plu~ élevées, on 
cultive le manioc, le lin , le café , la 
canne à sucre , le maYs et le roton, 
qui n'est jamais d'une tres -honne 
qualité, mais que l'on emploie dans 
l'ile même. Les terres s.usceptibles 
de culture ont en général subi de 
grandes améliorations; on a employé 
aux constructions navales une foule 
de gros arbres qui les couvraient dans 
hcaucoup d'endroits, et l'on com-
mence à leur faire produire certains 
végétaux utiles , tels que l'indigotier 
et 1e cactus opuntia qui nourrit la 

' 
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cochcnille, dont on ne s'occupait 
qu,e tres-peu auparavant. 

Le chasseur trouve en général assez 
peu d'animaux; il n'y a guere que 
des singes, des sarigues, et des 1a-
tous; mais e~ revanche la variélé des 
oiseaux est nombreuse. Sur le con-
tinent il n'est cependant pas tres-rare 
de rencontrer quelques tapirs, des 
tamanoirs, des jaguars , des pacas 
et des quatis. l\'1. Langdorf dit, dan~ 
son ouvrage , que le naturaliste qui 
s'occupe de l'cnthomologie est cer-
tain de faire une nomhrcuse récolte 
d'insectcs précieux. 

Toute l 'ile est divisée en quatrc 
paroisses, désignées sous les noms 
de Nossa-Senhora-de-Direito, San-
to-Antonio , Lagano et Ribei1 on. 
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La capitale n'a poin't le titre de ci~ 

tade; c'~st une ville appelée Nossa-: 
Senhora-do-Desterro , qui présente 
unassez bel aspect, et est située' vers 
I,1 partie occidentale de l'ile , dans 
une anse un peu à l'est-sud du d.é-
troit. Les maisons, construites avec 
soin , ont deux étages , et possMent 
un jardi.n, ou l1on voit prospéreda 
plupart de nos plus belles fleurs de 

. l'Europe, ainsi q;e pl11Sieurs légumes 
apportés de Portugal, et acclimatés 
depuis quelque tems. Les rues ne sont 
pas droites, mais l 'on remarque plu-
sieurs ponts de pi erre sur les rivieres 
qui traversent toute la ville. 11 y existe 
quelques couvens, , un hôpital de la 
Charité et plusieurs colléges , ?u des 

- ma' xes payés par le gouvernement 
em ·ignent le latin et les belles-le.ttres. 



202 LE BR'ÉSIL. 

O.n s'y occupe géoéralement de Ia 
fabrication d'1me certaine poterie , 
exportée ordiriairement pour Rio-
Janeiro; et il se fait .aussi quelques 
tissus de lin et de coton , employés 
dans le territoire de la capitainerie. 

Le climat est salubre, et la tem-
pérature assez agréahle ;. car dcs vcnts 
frai-s du sud-ouest ct du nord-ouest 
viennent continuellcment tempérer 
la chaleur. L!s premicrs commen-
c~nt en septembre et finissent en 
mars; les autres- regncnt dcpuis avril 
jusqu'au mois d1aot1t. 

Un grand .nombre de négocians 
ayant quitté les affaire,s, viennent en. 
général se reposer de leurs travaux à' 
Nossa-Senhora-do-Desterro, ou la 
vie est à uu prix heaucoup plus rno-
déré que dans \i1autres porlion dti 
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Drésil. M. Mawe assure que le pois-
son y est si ahondant, que pour la 
valeurd'un schelling on ena suffisam-
ment pour nourrir douze personnes. 
La viande n'est point Lres-Jrnn~e íl 
est vrai, mai~ colite que trois sous 
la livre. On achete également à ,1res-
bon marché 1e porc , la volaille .de 
toule cspcce, les reufs, lcs légumes, 
et surtout des pommes de .terre ex-
" ~llentes. 

Lcs habitans ont des manieres po-
lies et .affahles. Parroi les femmcs il 
s'en renconlre.quelques-unes detres-
jolies; elles s'occupenl presque toute 
la journée à faire de la dentelle, et 
et y réussis,<;ent fort bi 'cn. On trouvc 
des rLisans de toute espece, dont le 
norr re devicnt de jour en jour pluli 
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considérablc; mais les negres ct lcs 
métis nc sont point tres-répandus. 

Le port, qui est défendu -par plu-
sieurs forts , ct entre autres par celui 
de Vera-Cr.uz, se trouve situé dans 
le ca~al qui sépare l'fü du contine~t. 
II cst divisé, pour ainsi dire, en deux 
porrions égales , communiquant en-
tre elles par un détroit de deux ccnts 
hrasses de largeur , for!'Ilé p,ar denx: 

' 
1 d . C' especes e promonto1res. , cst, en 

général, dans le hassin du nord , qui 
a trois licues de la large et un fond 
excellent pour les ria vires du plus haut 
hord, que l'on doit mouiller. On voit, 
du reste ', arxiver c;haque jour plu-
sieurs bil.Limens côtiers venant-de Rio-
J aneiro, 9.e Bahia ou \de Perr am-
Jmcó, qui entrent da s le port 1our 

'\ 
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charger des marchandises de Rio-
Grande, ou apportér cellcs de• l 'Eu-
rope dans cctte partie du súd. 

On peut se rendre de Sainte-Ca-
therine à une foule d'autres petites 
'lles peu éloignécs, qui touLes ne sont 
point hahi Lées ; mais la scule un peu 
considérahlc est celle de San-Fran-
cisco, qui peut avoir fix: Jieues de 
1ongueur, et forme, pour ainsi dire, 
r .n are dontla corde suiv:rait une ligne' 
droite parallele à .la cote. Son terrain 
est plat, {;Cpendant il Se trouve arrosé 
d'une foule de rivieres qui le forti-
lisent; et il y a, vers la parlie orien-
tale, un lac tres-éLroít qu1 peut avoir 
trois lieues de longueur, et est dési-
gné ·ous le nom dc .Rio-Acarahy. On 
en r i marqucun autrc heaucoupmoins 
con idérablc plus au nord. C'est à 

f •• 18 
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tort que l'on donne le noin de Rio-
San-Francisco au canal qui la sé-
pare du continent,, et c1ui n'est véri-
taLlement qu'un bras de mer. 

Le bourg, qui prend le DO!D de l'He, 
cst tres-avantageusement situé pour ' 
le commerce, eL l'on en exporle en 
assez grande quantité du _riz, du sucre, 
<ln ma:is ct du tabac. Les habitans pa~ 
raissent ~e pas jouir d'une excellente 
santé; ils sont en général d'une p~ 

leur extrême. Nous ferons connatlre 
les avantages qu'ils peuvent tircr de 
ia posiüon de leur ile, en parlant de 
la baie de San-F~ancisco. 

Apres le bourg assez important de 
Laguna, siLué .pres d'un lac, on voit 
sur 1e continen~, vis-à-vis le bourg 
ele ~ossa-Senb~·a-Clo-Rozari. , le 
joli village de Saint-Joze 1 do le~ 
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habitans s'occupent à scier du bois et 
à fabriqu'er de la poterie, travaii'x qui. 
leu_r donnent un bénéfice tellcment 
modique , qu'ils pourraient à peine 
subsister sans le bon marché des 
denrées. A peu d.e dis·tance, on entre 
dans la charman1.e vallée de Picada , 
.ou de nombreuses chaumieres sont 
environnées de plantations d'oran-
gers et ·de cafiers. Des collines en 
f".:ate ~1ouce · borden! la plain~ et . 
achevent de donner à la contrée l'as-
pect le plus pittoresque. Ce beau pays 

>est l'extrém!té du territoire habité 
par les Portugais. On trouve à un 
éloignement assez considérable, vers 
l'.ouest, les sauvages anthropophages 
désip;nés sous le nom de Bugres, et 
fréq· ,emment en guerre avec les plan-
teur ; •. 
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En continuant la route le long dn 

rivage, au nord de San-Joze, on 
entre dans de jolies baies bordées de 
maisons agréablement situées au mi-
lieu des bananiers , des palmiers et 
des orangers; et l'on arrive enfin, 
alJres avoir traversé plusieurs villa-
ges, à l'anse de Sainl--lHiguel, ou est 
établie une armacaon ou pêcherie de 
haleines, 'affermée par le gouverne-

. ment à une compagnic, et l'emp - r-
tant heaucoup sur les ~tablissemen . 

du même gcnre formés au Groenland 
ou même en Europe, puisque ses 
bangars , destinés à faire cuirc le 
lard, contiennenl une rangée de pres 
de quarante chaudiercs, et que les 
réservoirs ou se conserve l'huiie sont 
de grands bâtimeqs voô.Lés , l on t 
quelques-uns sont assez vastes 1our 

/ 
/ 
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qu'un hateau puisse s'y mouvoir. Du 
reste, les baleines fréquentent hean-
coup moins ces parages depuis quel-
ques annécs. 

Quatre lieues plus loin, on traverse 
la presqu'tle montueuse qui sépare 
cette haie de celle dos Ganchos, mieux 
connue sous le nom de Tejucas, et 
qui a deux ou trois lieues de profon-
·deur sur autant de largeur. Les deux 
r:--:eres qui s'y jetteJlt traversent un 
pays has , marécageux , couvert de 
mangliers et extrêmement malsain. 

Le long du rivage, on trouve le 
coqaillage du genre murex, dont on 
ohtient une couleur pourpre si re-
nommée parmi les anciens. La co-
quille peut avoir la grosseur de celle 
d'un limaçon; on la casse avec spin 
pom en retirer !'animal qui a sur le 

18 .• 1 
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corps une véricule pleine d'une snbs-
tance jaunâtre, visquéuse et puru-
lente, que l'on fait sortir avec un 
instrument ' er qui donne la tiinture. 
Si l'on frempe dans cette espece de 
liqueur une étoffe quelconque , au 
hout d'une demi-heure elle est d'un 
vert sale , et a!(quiert ime tres-belle· 
couleur écarlâte quelque .tems apres. 
11 serait à souhai ter que !'industrie 
s'erp.parât d·e cette nouvelle hran .. .:'' C 
de commerce. · 

On observe égalément, le long de 
la même côte, un grand nómhre de 
lichens attachés aux rocbers ou aux 
vieux arhre$ , dont on tire diffé-
rentes teintures plus ou moins esti-
mées. 

Çe n'est qu'à dix lieues de 1 que 
1' on entre .ªª~ le beau port de 1ua-
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roupas , et que se trouve µn peu plus 

I au nord ,Ia rade de San-Francisco. 
Le hourg de ce nom est destiué à 

devenir de la plus haute importance 
par son commerce et par la produc-
tion du sol environnant. Le canal, 
dont la forme cst demi-circulairc, 
forme une baie dans le continent, 
couvertc d'une foule de peLiLes iles, 
et défendue par des forts. Un grand 
.,. 'Jmbre de ri vieres traversent le pays, 
et sont navigables jusqu'à une ·chaine 
de montagnes que la nature a placées 
dans cet endroit comme pour former 
une harriere insurmontable, et sé-
parer le pays des plaines fertiles de 
Coritiva. Cependant une grande 
route, entreprise avec des frais et des 
lr: vaux extraordinaires, aide déjà à 
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passer Ies montagnes élevées à plus 
de qualre miHe pieds au dessus du 
niveau de Ia mer, et fait espérer que 
Iorsque les comm~nications seront 
parfaitemenl étahlies, ce heau can-
tou, dont nous venons ,de parler , 
deviendra aussi riche qu'il est pit-
toresque. 

Le climat et 1e sol de Coriti va sont 
en effet tcHement propres à Ia végé-
tation, que l'on y voit mó.rir les ol;-
ves , Ies raisins , Ics pommcs , Ies 
pêches, et une fouie d'autres fruits 
1le l'Europe, que l'heureux hahitant 
cultive avec ceux des tropiques. De 
vastes pâlurages nourrissenl une foule 
de bestiaux destinés -à l'app~·ovision
ncment des grandes yjlles du Brésil; 
e t l'on regrette, en jetant un coup 
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d' reil sur ces plaines ~i riches des dons 
de Ja. nature, qu'il n'y ait en quelque 
s9rte que le nombre d'habitans stric-
iement nécessaire pour soigner les. 
animaux qu'on y éleve. Cependant 
le pays situé le long de la route qui 
conduit à Saint-Paul est plus p.euplé, 
et vers la moitié du chemin il existe 

' un grand marché pour les . mulets et 
les chevaux. , Le voyageur ne ·peut 
r

10 mpêcher de regretter que le canlon-
J.e Corosuava, peu élo igné de lá, et 
ou l'on a trouvé du minerai de fer 
en abondance au milieu de·la pierre· 
calcaire , ne soit pas cxploité depuis· 
long-tems. 

II existe cependant dans le pays 
un métal encore plus recherché: par-
mi 'es ri vieres tributaires du Paranna; 
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qui arrosent les environs de Coriti va, 
on remarque plusieurs torrcns auri-
feres, et le 'fibigi est riche en dia-
mans. 

On rencontre vers le nord des fo-
rêts qui contribueront singuliere-
ment à la prospérilé de San-Fran-
cisco, ou l'on s'occupe principale-
ment de la construction des uavires. 
Les arbres lcs plus ordinaires sont 
de grands pins tres-durs , extrêrr. - · 
ment forts et abondans en résine, 
dont les branchcs ne croissent qu'à 
la cime, sont garnies à leur exlrémité 
de touffes de feuilles, ets' étendenl ho-
rizon Lalcment de tous côtés; les plus 
basses sent également les plus grosses 
et se prolongent jusqu'à quatorze ou 
quinze pieds du tronc ; celles 'lu.i 
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suiv"nt vont toujours en diminuant_ 
' de longueur jusqu'au sommet, qui . 
se trouve couronné d'un faisceau de 
feuilles . 

Ce }Jel arhre parvient à quatre-
vingts ou cent pieds_ d,e hauteur , et 
cst surtout propi.:c à servir de mâts 
aux navires . 

On court des dangers en voyageant 
beaucoup à l'ouest de Coritiva, p;irce 

,; 1'on peut rencontre:r des peupla-
d.cs anthropophages, repoussées de-
puis quelques années au delà du ter-
rltoire qu' elles occupaient. Ces tribus 
sont, à ce qu'il parait, bien dÍfférentes 
des nations Patos et Carijos, qui oc-
cupaient le territoire de Sainte-Ca-
therine , et se sont fait connaitre des 
le p-incipe par leur attachement pour 
les :Européens, qui désignaient même 
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tous les indigene's domestiques par 
leur.nom. 

On évalue la population actuelle 
de cette province à 31, 530 individus 
descendant en grande partie des pre-
miers, colons venus des iles Açores. 

\ 
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CHAPITRE X . . 

Le Paranna, ou l'ancien Em pire guaranis; 

CETTE province est bornée au nord 
jar le Mato - Grosso , au sud et à 
l'ouest parle rio Paraguay, et à l'est· 
par l'U ruguay el le Paranna, qui lui 
donne son nom , et la divise en par-
ties méridionale et septentrionale. 

Elle se trouve entierement située 
sous la zone tempérée , entre les 
vingt- quatre et les, trente-trois de~ 
gré~ et demi de latitude , et peut avoir 
quatre-vingt-di;x: lieues de longueur 
)~ 19 

V 
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sur environ quatre-vingts dans sa plus 
grande largeur. 

11 existe une espece d'hiver qu~ 
commence en mai et finit en octobre; 
et, à cette époque '· Ie froid se fait 
sentir assez vivement pour les per-
sonnes accelutumées aux chaleurs ex-
cessives du rest~ du ~Brésil. Cepen-

. dant l' on peut dire qu.e le climat est 
assez tempéré ' 'et que le pays est ex-
trêmement salubre , exce,pté dans ; ... ' 
cndroits marécageux ou les fievres 
regnent périodique~ent pçndant cer-
tains mois. On rencontre dans ce 
t ~tritoire en général fort peu. de mon~ 
tagnes , mais le terrain est singulie-
tem~nt R\ºp'1\e à la culture de presque 

\ ' ' toutes les den~~t!s de l'Europe et des 
l . I X • d -. l d co ome~ : e ' IJm oit e rc.i re 

.cxtrêmerh\nt pr~ieux ·au gouver-
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11ement de l'Amérique - Portugaise, 
c_' est surtout la facilité qu'il y a à-
faire descendre vers la mer les dif-

. férens produits de l'agriculture par 
les grands fleuves. C' est sans dou te 
'un coup d'c:eil bien admirahle que 
de voir, pollr ainsi dire .réunis, de 
vasles champs de hlé, de mai's et de 
cannes à sucre, au milieu desquels 
s'élevent des pommiers , des ceri-
r :r,rs, des p'&chcrs, et une foule d'au-
tres arbres fruitiers transplantés de 
l 'Europe dans ces heureux cli:mats ou 
la cultur~ cornmence à les faire pros-
pérer' ainsi que le froment ' surtout 
dans la partie méridionale. Cepen-
dant ce bcau pays a été long-tems 
abandonné, parce que l'on. n'y trou-
vai~ point l' or etl'argentqui altiraient 
tant de monde au Mexique. 

19. 

o 
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)1 fut r à ce qu'il para~t, décon-

·vert, en 1526, par deux Portugais: 
nommés Sebasliam Cahoto et Diog0< 
Garcia, qui remonterent le Paraguay ~ 
La colonie d'Assompçaon fut le pre-
mier · é~ablissement q:ue·l'on y form<i' 
ap-res Ie for-.t. Santa -Ann;i; mais elle· 
eut singulietement à souffrir du voi-
sinage des indigenes, el p6ncipale-
ment de celui des Payagaas et des. 
Guaycourons ~ que nous ferons cc ~ 
naitre cn parlant qe .l\fato.-Grosso·. 

La partie méridionale élait possé-
déepar lesGuaranis; mais les jésu~tes 

d. . ' ' j d _, ne tar erent pamt as emparer e ce 
te11riloire aprês avoir déciflé les ha-
hitans à embrasser le christianisme. 
La 4Gcfüté de leurs catéchumenes et 
la faci'lilé avec laquelle ils parl:ii.ent 

\ 1 
leur laQgage , concoururent ég.ale-

\ '\ 
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ment à la réussite de l'entreprise. 
Au bout de quelques années , les 

adroits missionnaites surent réunir 
les diffé~entes trihus dans de grandes 
aldées, connues so~~ le nom de R.e-

. dzecoens (réductions), dont le nom-
hre pouvait monter à vingt en 1630, 
et qui étaient peuplées d'environ 
soixanle-dix mille habitails. 

Cepen~ant quelq~es Pefes, tou-
j' ':irs emhra~és du désir dê propager 
la foi, et d' étendre surtout leu:rs pos-
sessions., s' avancerent vers le haut 
Paranna , ou ils furent repoussés par 
lmit cents Paulistes, qui les ohli-
gerent à rétrograder jusqu'au sÜd de 
la cha~~e Maracaju. · 

lls réduisirent cncore les Tappes . 
orientàux, corit~nuercnt . à civilisei: 
le~ deux nations , ct 1.inircnt l'ªr for· 

ia.·----
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rner l'ernpire guaranis qui, dit-on, 
uc s',est jamais composé de plus de 
deux cént mille habi'tans, mats pou··, 
vait cependant mettre en campagne 
une armée ele quarante mille hommes. 

Toutes ces Reducoens ou missions 
formaient, des bourgs considé'rables , 
bitis sur' Ie même modele, percés 

' de rues tres-droites enforme de croix,' 
et offrant partout l'apparence de Ia 

1 . plus extrême propreté. Quoique ~;,s 
maisons ne fussent construites qu'en 
terre , elles étaient hlanchies à la 

, chaux ~ couvertes en tuile, et ·garnies 
\ !e chaque c~~é d'un toi t aváncé · qui 
garantissãit également de la pluie et 
de la, ~\lal~ur. 

U,1gllse était ordi,nairement hâtie 
en pierrl; ' u'une architecture élé-
gan te , 1 et ·décorée souvent avec la 

1 ~ 
\\ 
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plus grande richesse intérieurement ; 
elle 'était desservie par deux jésuites 
chargés égalemen't de toute l'écono-
níie civile, sous la direction desquels 
se trouvaient des corrégidors élus 
annuellement ,· un cacique tempo-'- . 
raire , et quelques autrcs officiers. 

Lcs Guaranis, dont le nom signifie, 
à ce qu'il parah, les .guerriers, étaient 
avant l'époque de leur civilisation un 
peuple errant, comn':te les autre~ na-
tions indigenes ; mais phis consi-
dérable, ayant ádopté la coutume 
de garder les prisonniers faits pen-
dant des . guerres continuelles. Ils 
dunnerent par la suite leur nom et 
Jeur langagc à différentes tribus· , 
converties comme eux au christia-
nisme par les missionnaires. 

Rassemblés, comme nous l'avons 

' ,-. 
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dit , dans de grands villages, ils vi-
vaien t dans une entiere communauré. 
et se réunissaient chaque j.our pour. 
apprendre quelqne métier utile, ou. 
différens arts libéraux. Deux vastes 
maisons contigues à l'église ~taicnt 
destinées à l'enseignemcnt; les fem-
mes, séparées .des hommcs , en occu-
paient une enti.erement, et trava~l
laient à différens o.uvrages, sous la 
direction de pcrsom1es d~ même sexe 
plus 5gées. Elles. reccvaient lous. les 
lundis une cerlaine quantité de coton, 
qui dcvait êtrc filé le de.i-nier jour de 
la semaine. Le cur~ mettait en gé,-
néral la plus grande exactitude à sur~ 
veiller tous les travaux , qui étai.ent 
à peu pres les mêmes dans chaque 
établi'ssement. 

Le vêtement des homm.es et das 
\ 
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femmes consistait dans une simple 
chemise de coton , et chaque famille 

. recevait tous les jours quatre livres 
de viande , une 'certaine mesure de 
rna'is, avec ime once· de th.é du Pa-
raguay , ainsi que quelques autres 
denrées qu'on leur donnait, selon 
leurs besoins , en plus ou moins 
grande abondance. 

Les hommes s'occupaient en gé-; 
'1éral de la culture du cotonnier, de~ 
différens végétaux propres au terrain, 
et de l'éducation des hestiaux. Tout 
ce qui ne servait point à la consom-
mation du village était transporté 
dans des magasins , ou 1 '. on voyai t ras-
semblées des quantités énormes de 
cuirs, de suif ,. d'herbe du Paraguay 
et de ma'is. · 

Une portion de ces div~rs prf)duits 
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servait à payer la capilalion ; l'autre 
était exi;iorléc en Europe , ou · lcs 
Peres.savaient en tircr un parti avaii-
tageux, et neles laissaient passer dans 
le commerce qu'apres en avoir ob-
Lenu des sommes vraiment exor-
hitan tes e 1 /· 

Mais avant que d'arriver à ce <le-
gré de prospérité, ils avaient reçu 
de nombreux secours de l 'Espagne, , 
qui sacrifiait annuellem,ent cinq11ant I'! 
mille ducats po-ur l'établissement des 
missions, jusqu'à ce que l'agriculture 

(1 ) Ce commerce, comme on peutbien 
le penser, ne se faisait poinl précisément 
au nom des Peres; mais, en bons admi-
nistrateurs, iÍs savaient choisir les bommes 
auxquels ils confiaient les marchandises 
censées communes à toute l'aldée. 
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'Couvrit les dépenses qu'elles néces-
sitaient. Aussitôt que les aldées se 
furent complétées, chaque individu, 
-d.epuis dix-huitans jusqu'à ciuquante, 
fot obligé de payer une capitation de 
deuxpiastres fortes, et l'on n'cxempta 
de cet impôt que les caciques, leurs 
fils afoés , ainsi que douze personnes 
PN bourgadcs destinées a11 service 
<lc l'égli,se. En 1734, lc npmbre des 
aldées se montai t à tren L.e ; elles 
étaient habitées par cent vingt-cinq 
mille Américains, et l'on a calculé 
que c~ux qui payaient le tribut pou-
vaient aller à dix - neuf mille cent 
seize persom1es. 

.. 

Cetimpôl paraissait probablement 
heaucoup trop considérable à plu-
sieurs indigenes , qui passerent sur 
les posscssions portugaiscs pour s'y , 
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soustraire ; mais , afin d' éviter une 
aéserti-0n générale' on eut la pru-
dence de ne _plus exiger en 1649 
qu'une piastre <le chaque indiv~du 
sujet à la capitation. 

II fut égaleme_nt permis , en se 
conformant toutefois à certaines con-
dit!ons, de faire un, comrperce libre 
du thé du Paraguay; et ce fut encore 
un nouveau 1~oyen pour les jésuites 
de satisfa.ire leur cupidité, qui depuis 
long-tems ne cQnnaissait plus de bor-
nes. On ne tarda pas à voir les curés 
des différentes missions devenir de 
~éritables négocians ·' sous le nom 
de)eurs 'catéchumenes, jusqu'à ce 
que q:~~tains décrets lancés par le 
gouvernement, à la requête des com-

~ ' \ . merçaps 'd~ l Assompçaon, vmssent 
obliger ~es indigenes à ne plus im~ 

·~ 
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porter chaque année dans cetle ville 
qu'une certaine quantité d'herhe du 

· Paraguay, fixée à "douze mille arro-
bas (1). 

Malgré cette espece d' entrave, les 
missions ne continuerent pas moins 
à prospérer, prob~hlemenl à cause 
de l'ordre extraordinaire qui y avait 
été établi des le principe; et l'on a 
calculé que, vers les derniers tems de 
la domination des jésuites, elles pos-
sédaient environ deux millions de 
têtes de hétail. 

Ce ne fut qu' en 1 768 que les P er,es 
furei::tt expulsés , et que la <,lirection 

· des indigenes fut confiée au~ domi-
nicains , aux franciscains et aux reli-

( i) L'arroba vaut trente-deux livres. 
ll. 20 

' 
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gieux ele la Merci. Le marq~is de 
Uucarelli , gotiverneur de :Buenos-
A yres , voulut aller 111i-même, ac-
compagné qe ses mei lleures trou t'cs 
d 'E11ropc, faire exéculer les ordre.5 
de la couronne espagnole c1ans les 
missions ou l' on craignai t se11lement 
d'éprouver quelque refus de la part 
des indigenes ; mais avant de.partir, 
il eut soin, pour obvier à loule ré-
sislance de leur part, de se faire re-
mettre pour ainsi dire en otages le 

, cacique et le regetlor de chaque mis-
· ~ion , qui devaient rester à :Buenos-
4 yres. . 

Ce füt à Yapegu, bourgade con-
sidérée comme le premier établisse-
ment, · qu' on lui présenta le cé le-
bre cacique Nicolau, que ses infi r-
mités avaient empêcbé de se rendre 
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comme lcs autres <lans· la capitale. 
Cet homme passait en Europc pour 
le souverain imaginaire ele l 'empire 
guMan~. • 

J~es Européens commencerent des 
cetle époque à fréquenter les ·mis-
sions, et à se méler parmi les incli-
genes; mais cetteréuniod n'eut point 
les heureux effets auxquels on parais-
sait s'at.tendre; el les villages com-
mencerent des-:lors , à clianger d'as-
pcct, et .m~me à iliminucr de nom-
hrc : ils ne peuvent plus maintenantse 
comparer en aucu~e façon à ce qu'ils 
étaicnt autrefois , et lcur population 
est infiniment moins industricuse. 

L'Assomption ,·Qu l'Assompçaon, 
est une ville épiscopale peu con-· 
si<lérahle , regardée comme la ca-
pitale ele t0ulc la capi tainerie; et 

20. 
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située sur les rives du Paraguay; 
qui , chaque jour, ernporte une por-
tion du terrain sur lcquel elle se 
tro!1ve assise. Bãtie sans régulariU , 
elle ne po~sede aucun édifice impor-
tant ·, et l' on est un peu surpris en 
la parcourant de voir que la plupart 
des maisons sont encore construitcs 
en terre. Cependant elle n 'est poin t 
entieremerit privée d'étalJlissemens 
utiles : on remarque un h8pital et 
un collége assez hien entreten'us ; 
mais , d'un autre c8té , les couvens 
sont en trop grand nomhre pour la 
population de l' endroit. Le élergé y 
est tres-puissant, et perçoit une d1me 
qui, dandes autres villes ayanl tou-
jours été sous la domination portu-
gaise, est\réservée au gouvernement, 

\ . 
moyen1Àant , comme nous l'avons 

\\ 



I.E BRÉSlL. 233 
âit , une somme accordée autrefois 
aux ecclésiastiques. 

L'arclíevêque reçoit , à ce qu'il ' 
pai ah, une part tres - considérahle 
de cette espece cl'impôt, et doit se -
courir une foule de ses diocésains; 
caril n'est permis à nul· individu de 
demander l'aumélne dans les rues , 
défense qui ne_ s'étend malheureuse-
ment . point sur toutes les _autres vil-
les du Brésil. L'Assompçaon _est dé-
signée, dans quelques anciens voya-
ges , comme un Jieu ou venaient se 
réfugier une foule de gens ayant mal 
fait leurs affaires en Espagne ou au 
Pérou, ce qui ~'a point tardé à aug- , 
menter considérahlement la popula-
'lion ' dont cependant on ne conna~t 
pas exactement la quantité. 

Cette· ville a passé' de tous -les tems 
2 0 •• 
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pour tres-commerçante' et cloit une 
partie de son importance à la fe~ti · 
lité de son territoire, ou l'on voit de 
superbes plantations de cotonniers e t 
de cannes à sucre. On exporte aussi 
annuellcment de ce port des bois de 
constructi-on, du tabac, et uue quan-
tité vraiment prodigieuse de thé du Pa-
raguay destinée pour Buenos-Ayres, 
ou il est renfermé dans des sacs de 
cuir, et réparti enlre les auires pro-
vinces des possessions espagnoles. 

L'herbe du Paraguay , appelée 
matie par les indigeries , vicnt en 
général dans tout le Paranna , mais 
parliculi~rement sur la montagn e 
Ma~acaju. 'C'est un petit arhuste qui 
:i quelque ressemblance avec le th é. 
se's feu\lles\ se préparent en les fai-
i;ant'I sécher au feu ; il es t à r e-
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marqucr qu-c lcs plus jcunes sonl 
1es rneilleures , et que les grande s 
sont peu es1imées. -

Ld jésuitcs en distinguaient trois 
espêces, le caa cujo ou herhe hoi-
seuse , le caa mirlm, petite herhe , 
et le caa' guaçou, grande he.rhe. Pris 
en infusion , le mat~e aide sin-
guliêre)nent à la digestion ; l'usage 
en était répandu dcpuis un 1ems im-
mémorial parmi les indigenes.' 

Correntes a· aussi le ti tre de cidade: 
c'est une petite ville avantageusemcn t 
situé~ à l'angl~ méridional du con-
fluent du rio Paranna; elle est en-
vironnée de marécag~s et de forêts 
immenses , et fait consister sa ri-
chesse principale dans les hestiaux. 
La plus grande portion de ses hahi-
tans descend d~s indigênes' et ne s' oc-

/ 
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cupe pas beaucoup de l'agriculture , 
surtout à cause des fourmis qni dé-
sole~t le pays. On assure qu'à trente 
lieues de là on trouve du plâtre d~r: s 

le voisinage de l'aldée de Sa~ta-Lu
zia, et que l'exportation commence 
à s'en faire par le rio . ·Paraguay. 
Nous ne dirons rien ici 'de Bogada, 
de Santa-Fé, de Coruguati, de Villa-
Rica et d' Arroio da China, bourgs 
tous plus ou moins importans selon 
l' état de leur agricul ture; mais nous ne 
passerons point devant ltaty sans par-
ler de l'adresse de ses habitans à fa-
hriquer des poteries de toute es'pece , 
etde sa proximité d'un lac sur la gran-
deur duriuel les géographes pe sont 
pas encore d'accord. On le rencon'tre 
à environ dix lietles de là , pres de la 
rive septe\itrionale du Paranna, et 
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il est connu sous le nom de Japapé. 
Quelqu~s personnes prétendent qu'il 
a quarante iieues de longueur sur une 
lai beur à peu pres ég~le , tandis que 
d'autres assurent qu'il n'est long que 
de vingt - cinq lieues et large de 
six. Tout le mantle s'accorde à dire 
qu'il communique avec l'U ruguay et 
le Paraguay par le rio Correntes. 
11 se joint aussi dans deux endroits 
avec le Paranna, sur la ri.vc gauche 
duquel on ·trouve encore un autre 
grand lac. 

On trouve sur le terrain des an-
ciennes I'Ílissions une foule d.e hour-
gad.es; décorées encore àe tres-bellcs 
églises, mais tomhant déjà en r uine 
•1ans plusieurs endroits. CandeUaria 
cst la principa:le, ct ·a ét é r egard.ée 
com.me la capiLale des R.educoens. 
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CHA~ITRE XI. 

L'Uruguay. 

e ETTE. capitainerie était autrefois 
d~minée par les Tappes, et . a fait 
assez long-tems parlie du royauri1e 
spiriluel des jésuiles , qui, vers le 
co~mencemenL du dix-septieme sic-
cle , passerent sur le tcrritoire situé 
au levant dú rio Uruguay, et y fon-
<lerent sept grandes aldées pour y 
réunir plusieurs uibus d'indigenes 
qu'ils voulaient convertir au chris-
tianisme.! 
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Ccs missions furcnt échangées, en-

tre l'Espagne et lc Portugal, contre 
la colonie do Sacramento, par lc trai té 
d,, .. limites de 1750; ·mais lcs Peces 
rcfuserent de s'en déposséder, et 
elles contiuuerent à prospérer jus-
qn'à l'entiere expulsion de leurs fon-
dateur:s. 

Les Tappes forment, à ce qu'il 
parait, une horde séparéc de la na-
tion guaranis, dont ils faisaient par-
tie à une époque asscz éloignée. C'est 
un peuple tres-doux, disposé à rece-
voir les príncipes de morale que l'on 
veut lui faire adopter; il vivait au-
trefois divisé en un grand nomhre de 
t rilms , dont la plus considéra le 
portait lc nom ele la nation, et il se 
composait cl'environ quatorze mille 



2{0 J,E BRÉSIL. 
individus à .l'époque de la fondation· 
des établissemens des jésuites. 

Ces indigcnes vivaieut , çommc 
ceux du Paranna, sous un régime .;é-
vere , et ils recevaicnt également 
:toute espcce d'instruction sur ce qui 
.a rapport aux arts utiles. On prétend 
même que l'on était parvenu à lcur 
faire lire et écrire couramment l'cs-
pagnol, quoiqu'ils ne comprissent 
pas cette langue , dont jam!liS les 
missionnaires ne se servaient dans 
les différentes relations que l'on pou-
vait avoir avec eux, préférant pro-
hablement par politique user du dia-
lecte des Guaranis. 

A l'époque ou les missionnaires 
forent cxpulsés , l'agriculture était 
parvenue. à u'n tres - haut degré de 
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prospérité; mais elle commença des-
l@rs à déchoir , ainsi que ~outes les 
institutions des ptemiers fondateurs; 
et' fos villages étaient dans un entier 
état de décadence, quand la guerre, 
déclarée vers 1800· entre l'Espagne 

.et ·le Portugal, arma les habitans de 
Rio - Grande du sud , qui vivaient 
·dans une parfaite .tranquilli.té depuis 

º" la paix de 1777. . 
Les troupes, en conséquence, pas~ 

serent le rio San-Gonzalo, pour di-
riger leurs attaques contre les postes 
espagnols situés su·r la rive ·occiden-
tale ·du Jac dos Patos, et elles furent 
rejointes par un grand nomhre de 
déserteurs auxquels on avait accordé 
>me ·enticre amnistie. On distinguait 
parmi eux un certain J oze Borges 
do Canto 7 naturel du pays; il s'of-

II. :JI 
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frit à aller désoler les possessions 
espagnoles , ct ne tarcla point à ras-
sembler un corps de quarante hom-
mcs déterminés ct armés à leurs fra .s, 
avec lesquels il se dirigca aussitôt sur 
les mis.sions, en assurant que les in-
digenes n'hésiteraiení pas un instant 
à se soumettre. Ce -qui ne tarda pas 
en effet à avoir lieu, apres que cette 
faible troupe se fut emparée, comme 
par miracle, du bourg de Saint-
lHiguel, défendu par des fortifi.cations 
et environ dix ·pieces d'artillerie .. 

Canto eut le bon esprit de gagner 
l'affection ·des Tappes qui-.sc déci-
derent à passer sous la dotnination 
porLugaise, en les délivrant de cer-· 
tains i\pôts qu'ils ne payaient qu'õ.-
vec heaucoup de répugnance , et en 
leur ~$surant de la. part du gouver-
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nement l'enticre jouissauce des pr9~ 
duits obtenus par leur trava_il. 

Quelque tems aprcs , on envoya 
comme gouverneur lc major Joa-
quim Fel is, auquel le nouveau con-
quérant rémiL la . province , apres 
avoir reç~ un renfort de troupes ré-
gulieres , et de nouvellcs milices, qui 
lui servirent à subjuguer le reste du 
pays de l'autre_ côté du rio Uruguay. 

C'est ainsi que cetle belle contrée , 
désignée par 1es Espagnols sous lc 
nom de la province des Sept-1\'Iis-

' sions, a passé au Portugal, _gui la 
doit en grande parli·e au courage' de 
Canto , dont la valeur a été récorn-
penséc parle grade de capitaine, qu'il 
obtint des le cornmencemcnt · de ses. 
prerniers succes. 

L'Uruguay est arrosé parle beau 
21 • . 
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fleuve qui lui don9e son nom, et pai· 
plusieurs ri vieres tributaires assez na-
vigables; il conf!ne au nord et au cou-
chant avecSaint-Pauletle Parann~ , 

et touche vers le sud e.t le levant à Rio-
Grande de San-Pedro, f ont il are-
levé pendaut quelque tems , jusqu' à 
ce qu'on y eó.t envoyé un gouverneur 
chargé de.l'administration, qui réside 
à ·Saint-Miguel, regardé cornme la 
,capitale ' et dont une gr.ande portion ' 
a ~té brillée en 1656 par lés habitans 

1 

eux-mêmes, lorsque_ les jésuites '°e- . 
fuserent d'obéir aux ordres de l'Es-
pagn,e. 

L cs différentes missions ont reçq 
le titre de bourg, et sont habitées 

\I l . b p ar une popu at10n assez nom reuse , 
cbmR~séç ,presque entierement d' in-
digcnes qui parlent encore le gua-

'\ 
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ranis, mais s'expriment cependant 
de maniere à se faire entendre en 
espagnol ou en portugais. On les 
vc ·t s'occuper avec intelligence d'une 
foule de métiers différens, et ils savent 
tres-hien fahriquer certains tissus de 
laíne et de coton qui servent à les 
vêtir. 

On cultive dans les campagues 
environnantes le mais , le blé et le 
manioc, ainsi que les patates, une 
foule de racines uourrissantes , et 
quelques légumes d'Europe ; cepen-
dant le thé du Paraguay forme le seul 
ohjet d'exportation. 
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. . CHAPITRE XII. 

Rio- Gran~e du Sud, ou San-Pedro-

Nos lectenrs vont maintcnant par-
courir avec nous la province Ia- plus 
méridionale du Brésil, dont une por-
tion a long- ~ems éLé dispuiée au:r 
Portugais par les Espagnols., qui né-
cessairement doivent tenir heaucoup 
à la possession du terriLoire de Mon-
.te-;-Video, ou ils trouvent un port 
infiniment préféraJJle à celui de Buc-
nos-~ yres, quin'offrepointtoujours , 
un abri as~uré contre Jes tempêtes. 

1 

'e 
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Cette contré_e est l'une des plus 
richcs et des plus importantes .de 
toutc l'Amérique-lHéridionale; elle 
a environ cent trente licues du nord-
est au sud-est, et on ,lui en donne 
à pcu pres cent de largeur. Au nord 
elle confine avec Sainte-Catherine 
et Saint-Paul; au couchant elle est 
séparée de la province de l'U ruguay 
par !e fleuve de ce nom ; et ses bor-
nes au slfd et à l'est ~ont le rio de la 
Plata ~t l'O.céan. 

11 serait ttop long de dónner ici 
des détails circonstanciés sur les li-
mites que l'Espagne et le Portugal 
étaient convenus d'adopter à dif-
férentes époques. 11 es.t . probable 
qu' elles changeront cncôre; mais, 
selon la Gorografia brasilica, la meil-
lcure division serait une ligne droile 
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qui partirait des rives de l' U ruguay; 
et joindrait le Paranna dans l'endroit 
óú ces deux ri vieres sont le plus rap-
prochées !'une de l'autre. 

Comme Rio-Grande est situé en-
tre les paralleles de · vingt-huit et r.e 
trente-cinq degrés de latitude aus-
trale, le climat estte~péré, et permet. 
une foule de cultures presque entiere-
ment inconn~es dans les provinces 
situées entre les· ti:opiques. L'hiver, 
pe~dant lequel un vent assez froid se 
fait sen,tir , commence vers le mois 
de mai et finit en octohre; il n'cst 
point même tres-rare de voir quel-
ques gelées depuis juillet jusqu'en 
septemhre. . 

C' est un pays gé~éralement plat , . 
ous'élevent cepe dantquelquespeti-
tes montagnes. La seule,chafoe un peu 

\ 
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lremarquahle est cellé qui , venant am 
nord, court toujours le long de la 
c6te, incline par.le parallele de "\!ingt-
neuf degrés et demi vei:s- l'occident,_ 
et se dirige ensuite au nonl-est. Le-
8!- t Saint - Martinho ou Monte--
Grande en fait partie ; les vallées elr· 
les chaines de collines forment d'im-
menses pãturages. 

Les nomhreux iorrens et les r i-. 
vieres qui arrosent cette belle contrée, 
viennent presque tóus apporter le· 
t ribut de leurs eaux à deux: canaux: 
principaux : le rio Grande de San-
P edro et l'Uruguay. Le premier va 
se perdre dans 'l'Océan, apres avoir 
traversé le lac immense dos Patos,, 
tandis que l'autre va grossir lé rin 
de la Plata. 

Ce lac , dont dont nous venons de 

' i 
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parler, a pris son nom d'une natíon. 
entierement inconnue aujourd'~ui ; 
il peut avoir environ q:uarante-cinq 
lieues du nord-est au sud-est, tandis 
_qu'on ne lui en Clonne que dix Je 
largeur; sa profondeur est suffisa· .te 
p'our des navires marchands asscz; 
considérahles ; mais il présente des 

·, - has-fonds toujours tres - dangereux. 
Les eaux sont salées dans la partie 
?Dé'ridionale, et cela tient prohable-
ment à sa communication avec l'O-
céan par le .rio Grande. Le lac Mi-
rim est paur ainsi dire une êonti-
nuatjon de celui dos Pato& ; il se 
j<únt1 à lui par un canal· de quatorze 
lieues , dont la navigation est facile ~ . \ 
et qu1 prés·entc u~ aspect enchanteur ~ 
on <!_onn(\ au . Mirim vingt-six licues 
de long srlr huit · d~ large. . 
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n para1t cerlain qu'à l'époque ou 
'\ 

' .T ean III réparlit la côte en capitai-
neries, cette province n'cut point de 
dr ataires , que nécessairement. la 
~o lonisation en fut entierement négli-
géL , ce qui engagca la couronne à la 
réunir à ses domaines des le principe, 
et lui fit donner le nom àe Capitania 
del Rey, sous lequel elle fut néan-
moins rarement désignée. 

Sa premie're population po~tugaise 
se composa de quelques dcscendans 
de Viçentistes, qui quitterent le voi-
sinage du lac dos Patos, ou s'étaieI)t 
étahlis leurs peres vers la frn du sei-
zieme siecle, et s'étendirent au sud 
ct à l'ouest, à mesure que les indi-
€,enes leur accordaient du tcrrain. Ces 
mêmes indigenes formaient plusieurs 
peup lades qui se. soot presque entie-. 
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rement anéanties. Les Patos hahi-
taient sur les hords du lac auquel ils 
·ont ·donné· leur nom. Les Charruas 
dominaient le territoire haigné :)ar 
le Mirim, et confinaient au coucbant 
avec ~es ~~inuanos ; tandis qu1.. les 
Tappes et les Guaycanans parcou-
raient l'intérieur. Ceux-ci ont été 
réduits à emhrasser le christianisme; 
ma~s les Patos ont ahsolument dis~ 
paru; et les lHinuanos, ainsi que les 
Charr1:Jas ., qui ont adopté l'usage du 
cheval et de la lance, se fon~ une guerre 
d'exterminati-0n dans le territoire de 
l'Ibicu~y, ou 'ils se sont retirés. 

Les habitam! actuels se divisent.en 
plusi'eurs cla~ses , comme dans pres-
que toutes 1-es capitaineries,d'apres !e 
mélange des r-aces. Mais on compte 
<lans cclle-ci peut-êtr!! u.n plus grand 

. \ . \ 
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nomb.re de métis pro\ enant d'Euro-
péens et d'indigencs que dans celles 
du nord_. · 

Les hesLiaux transpor lés d' Europe 
se sont tellement mulLipliés, qu'ils-
fo · .nent maintenant la principale ri-
chesse du pays. On voit dans certains-
endroits des pâturages qui, selon quel-
ques auteurs, nourrisseut de soixante 
à deux cent mille b êtes à comes, ahan-
données, pour ainsi dire ', aux ·soins 
de la nature. On ne comptait cepen-
dant, en 1802, parmi les individus 
qui relevent de la couronne de Por-
tugal et s'occupent de l'éducation 
des hes tiaux, que cinq cen L trente-
neuf propriétaires de terrains dont 
1es limites fussent étahlies selon la 
loi. Mais leur nomhre, depuis cette 

II, 22 
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époque , a da nécessairement s'ac-
c.roitt·e. 

Ces mêmes propriétaires formenl 
deux classes bien distinctes : les lc. 
oradores, qui s'occupenl <le l'agric1 1. · 

turc , ne nourrissent ordinairem, t 
<1ue le n0111hrc d'animaux nécessaire 
à leurs travaux et à la subsistance de 
leurs familles ; mais les fazendeiros, 
infinimenl pl11s riches, rappellení: en 
qu.elque sorte lc tems des patriar-
ehcs, et possedent .souvenl huit à dix 
lieues de terrain ou l'on voit urer 
des troupeaux dont ils connaissent à 
peine le ilomhre. On a cependant 
calculé que trois 1ieues de pâturages 
pouvaient foumir à la sul)sistance de 
tJllalrc à cinq mille hreufs, et quel-
qucfois. fiayautage. 
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Vers lc . cornmencement d11 siecle 
clernier, le no.mbre de c.es animaux 
s'élait tellement accru, malgré les 
déprédations des sauvages et la vora-
·~ · té des jaguars , que les hab_itans fai-
sa ent tuer un veau pC1ur en prendrc 
-la languc 011 .(p~elquc aulre morceau 
estimé, et abandonnaient le reste aux 
oiseaux de proic. On ne tarda pas 
néanmc4ins à se ressenlir de cct abus, 
et don Joaquim Vianna, gouverneur 
delHonte-Video,°ordonna, souspeine 
d'encourir des peines tres-graves, 
qu'on ne tuât plus les vaches n_i lcurs 
petits , et que les breufs mêmc ÍQ,s-
scnt gardés jusqu'à l'âge de cinq ans 
avant que d'être assommés pour en 
obtenir Je cuir. 

C 'est probablement à cette sage 
mesure que l'on doi~ l'état ~orissanl 

2 2. 
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des troupeaux de Rio- Grande , qui 
sont d'une si grande importance, 
même pour l'Europe , et coÜ1ent si 
peu de soins à leurs propriéLaires, ··e 
six indi,vjdus suffisent pour garder n 
p~turage contenant cinqmille têt1 le 
bétail. Ces he1'gers, qui pour la pl ' art 
viennent du Paraguay, et sont appelés 
généralemi;nrpeons dans les posses-
sions espagnoles, n' on t d'autre em pi oi 
que de rassemhler les animáux matin 
et soir. II existe aussi dans chaque 
portion de terrain une petite colline 
ou une élévalion présentant une sur-
face plale à son sommet, et désignée 
sous le n'om ele rodeio, ou, de tems 
à autre, les pasleUI·s doivent rassem-
-Llcr lcs animaux pour marquer at 
signe de eur mahre lcs jeunes qui ne 
le sont pas er1corc , et fai re subir it 
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ceux qui ont atteiot âeux ans l'opé-
ration de la castration. Quand celte 
époque arri,,c, ils montent à cheval , 
:nlourent le troupeau, et crient à 

t 1e tê te : rodeio, rodeio; o~ voit alors 
fo hétail se diviser en plusieurs files 
ae quarante à cinquante animaux' et 
s'avancer vers la colline ; mais sou-
vent ceux qui ont lo.ng - tems élé 
ahandonnés dans la campagne n ' o-
héissent point à cet ordre, el rcsten t 
dans un ét.al ahsolument sauvage. 

On éleve certain es géuisses avec 
plus de soí.n; et le fazendeiro qui 
possede qualre mille têtes <le Létail, 
abandonné pour ainsi dire à lui-
même, conserve ordinairement cen t 
vaches, qui lui dOJJneut du lait cn 
abondance. Elles paisscnl il cst vrai 
;ivcc les autres animaux; mais aussitô t 

22 •• 
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q11'clles ont vêlé, et qu'on a pu dé-
couvrir le lieu dç leur retraite , op 
conduit leurs pelils dans une élahl~ 
oú elles _viennent les visi~er chaqu -.. 
Jour, souvent pendant l'e$pace < ~ 
huil ou neuf mois. On ne laissc 
pauvre p risonnier qu'une faible por-
tion du lai~ de sa mere, e.t le repte 
est. presqu'e entierement eml'loyé à 
faire des frornages assez estimés dans 
le Brésil. 

:Les propriétafres tirent par lc 
commerce , non senlement un grand 
'parti de la peaude leurs }wmfs, mais 
ils f<;mt encore préparer la via ride de 
tn<\nicrc .à ~ lre exportée dans lc reste 

- de l'Amérique du sud, ou elle sc~t 
à la n~rri~ure .d:s n~irs. Aussi_t ' : 
que l'a11tmal, a etc tue et dépou11l é 
de sa p.eau, i\rlaines portioris sor. ~ 
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choisies pour être coupées asse:i.: min-
ces dan~ toute leur lorigueur, comme 
des planches <le lard, trempées da11s 
dl' la saumure, ct ex;pos.ées à l'ardeur 
d soleil qui ne tarde point à les 
dt• sécher. On nomme cette via1,1de 
dans les marché,s du Drésil 'carna 
secca ou carna dQ sertaon, !'!l elle est 
en général d'un gout extrêmement 
désagréal)le pour les Européens qui 
n'y sont poiq~ habitués. 

I~es mêmes fazendeiros s' occu-
'pent de l'éducation des chevaux et 
des mulets, niais plus parlicuViere-
ment de celle de ces dernier,s ani-
ma~x, qui se ven<len t à peu pres le 
double des autres. Les plus riches , 
néanmoips, n'élevent guere chaquc 
am:iée qué' deux cenls individus des 
deux cspeces. Les males qui ont ac-

. -
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quis l'ige de deux ans sont ordinaire-
ment séparées du reste de la troupe, 
parce qu' on a remarqué que , .Pa'r 
une singularité . inexplicahle , cl\cs 
s'attacbaient à certains poulai JS, 

letir .faisaient les carcsses les · i 1us 
vives, et ne voulaient plus perme11re 
aux roeres de leur donner leur la it : 
on n'exporte point en général d'ét a-
lons de la province. Les jeunes che-
vaux deslinés à êr.re vcndus suhissen.t 
la même opéra1ion que les taureaux 
vers l'âge de deux ans; ils valent 1out 
drcssés de sept à huitpiastres (1), et 
les 1JC:eufs ne coütent pas plus de <leux 

\ 

(1) J,a piaslre vaut 5 francs dans le pay~, 
prise is~émç-i.1l; mais elle esl a;.hetée à peu 
pre& 5 fr. 1ío çcnl. dans presque tous. l e~ 

porls cli: l'Euroli.._e. 



LE BRÉSlJ,. "61 
piastres , si l' on achete un troupea-0. 
compQsé d'un millier. de ces animaux:. 

Les pasteurs menent un genre de 
v1e assez triste ; leurs femmcs ne les 
st ivent ordinaircment point dans les 
p ~ 1 s ou ils vont offrir leurs services, 
et leurs habitations offrent en géné-
ral l'aspect de la plus extrême indi-
gcnce. Quclques pieux fichés enterre, 
entrelacés de brancbages el reéouvcrls 
de boue, form.ent les muraillcs ele ccs 
simples babitations , dont la couvcr-
ture consiste en joncs et en longs 
Lrins d'herbe; elles ne sont ferrnécs 
que ar une ~la:i-e on un cuir étcndu 
sur des hã tons, et mobile à volon té. 
Quelques crãnes de chevaux servant 
e siéges , un cuir étcndu à terre en 

guise de lit, completent tout lc mo-
ilier, si l'on y ajoute une broch.e 
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àe fer fixée en terre llans une position 
oblique , avec laquclle lc mailrc de 
la cabane fait rôtir la viande qui lui 
sert de nourriture, et qui n'est jamais 
un mets hien appéLissant, puisqu'il la 
laisse exposée au fcu jusqu' à ce qu'..,lle 
forme une espece de galette &eche . . 
. L'usage coutinuel de cet aliment 1 

qui est le seul gue les bergers puissent 
se procurer cn abondance , auré;\Ít 
prohahlement eles suites fâcheuses, 
s'ils ne prenaient habituellement du 
thé du Paraguay qui aide à la diges-; 
tion , et forme une boisson d'un goft~ 
assez agréable. 

Rien n'esl plus exlraordinaire l'J.Ull 
l'adresse avec laquelle ces bergers 
prennent Jes hestiaux : montés sur 
un cheval dressé. à ce genre d'cxer-
i:ice , ils liennenl à la main un lacet 

.• ""' 
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de cuir formé par un seul nreud 
coulant , et atlaché solidement à la 
sclle ; ils se dirigent au grand galop 
sur l'anirnal qu'ils poursuivent ·, et 
nc tardent point à lui jeter le iacet 
aui ·mr du ·cou avcc une précision 
inconcev'able; on ena mêmc vu quel-
ques-uns assez habiles et asscz cou-
rageux pour s'emparer du jaguar par 
cc même moycn ( voyez la gravul'e 
en regard); et l\l. 1\fawe. cife I"exem-
ple d'une femme hahituée à tou.s les 
exercices violens dcs pasteurs , qui, 
éLant à cheval , rencontra un tigre 
du genre de . Clclui dont nous venons 
de parler, et conserva ·assez de pré-
sence d'esprit pour lni lancer le la-
~t, courir augalop, l'entrafoer avec 

Jle, et fi nir ainsi par l'étrangler; 
1 le n:mpo1·ta la peau comrrle uu 

• 
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troph.éc , et la montra à tout le voi-
sinage. 

On se sert d'un moy.en différent 
pour s'emp,arer dcs chevaux: deux: 
pierres- rondes attachées à l' ex:trém · té 
d'une corde çle ,cuir suffisent à l'adMit 
pasteur, qui lcs jette entre les jarn-
}Jes de !'.animal, et l'e~p~che par ce 
moyen d'avancer d'un seul pas. On 
-prétend que oelte arme n'est point 
toujours employée à un semblable 
usage, et qu'elle devient fatale à ceux 
qu.e les bergers regardent comme 
leurs ennemis. 

Les habitans des campagnes de ce 
pays sont v~tus tres-simplement; ils 
portent 'une espece de pourpoint et 
des caleçons de toile gr.ossiere de co 
ton. lls ne font. ox:din~re~ent usage 
ni de · has ni de sÓulicrs ; ~ais ce· 

\ 1 

o 
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pcndant quclques individus, et par-
ticuli~rement les peons, se faln:i-
quent des especes de holles molles 
avec la peau de la cuisse des jeunes 
d evaux qui ont été tués. Ils coupent 
ce cuir dix:- huit pouces au des.sus de 
la jamhe, 1'étendent, le préparent 
jusqu'à ce que le poil tombe 1 et que 
cette espece de tige saris couturc soit; 
parfaitement blanche. Le talon est 
_alors formé par la partie ·inférieure 
qui couvrait la j(!inture, et l'extré-
mité est liée pour couvrir les orteils. 
On laisse aller les enfans en chemise 
jusqu'à l 'ilge de cinq ans, et l'on 
s'occupe à peine des premiers· prín-
cipes de leur éducation. 

L'agriculture est si peu avancée 
dans ce pays, que l'on doit presque 

tierement à la fertilité du sol les 
II. 23 
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récoltes abondantes qui s'y font. Les 
cultivateurs choisissent ordinaire--
ment ún terrain baigné par· quelque 
ruisseau qui forme les bornes d'un 
côté, t:andis que le resle est elos de 
Ia' maniete la plus grossiere. 

Un-m~rce.au de bois courbé, de 
quatre' pouces de diam~tre enviton, 
et pointu yers son extrén'rité, forme 
fa charrue ,; cet instrument es,t trafoé 

, par de.ux hreufs, et remue tres-im-
parfaitement la terre. Le froment 
est semé sàns avoir été précédem-
'rnent nettoyé , et il á de la péine 
à parvenir à une niàturité eqtiere , 

1 
parce qt1e les mauvai'ses herbes finis-
sent pa~ l'étouffor. Aussitôf qu'il a 
été fauché, on le ramas-se en gerbe~ 
ct4e l'~n 'transporte dans une espece · 
d'aire de demc à trois cen ts pieds o, 

1 
'\ ' 
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diametre , environnée d'c pieux aux-
quels sont attachés des cuirs ; o'n lâ-
chc dans l'inférieµr une vingtaine de 
jqmens presque sauvages, , que l'on 
fait courir de tous c6Lés en les ef-

. frayant. Quand elles ontgaloppé suf-
1.samment pour que le grain soit à 
pe11 pres sorti des épis, on les chasse 
et l'on en fait venir d'aulres pour 
batlrc de nouvell~s gerbes. La ºpaille 
ne peut servir absoluiuent à rien ; 
elle est brisée eu morccaux aussi 
petits que ceux qui eritourent les épis. 
On attend pour vanner qu'il souffle 
un vent assez violent; alors on emplit 
dcs paniers de grain mêlé de paille , 
on monte sur un endroit exhaussé àe 
quelques- pieds, on renverse la cor-
beille, et le courant d'air sépare la 
paille du bié qui tombe à terre ; on 

23-;-
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renferme ce froment dans des sacs de 
cuir non préparé, et il est e1woyé 

· dans différens porls · , ou l' on en fa-
brique 'ordinairement du Liscuit de 
mer. 

Toutes les diverses manipulations 
que nous venons d'indiquer sont , 
comme on le voit, extrêmcment im-
parfaites, e~ font perdre nécessaire-
ment' une grande quantité de grain; 
mais , au rapport de différens voya-
geurs, le peuple a une sorte d'aver-
sion pour ce qui peut ameliorcr les 
moyens défecLueux dont il se s-: ·t en 
agriculLure ; et il faut altendre du 
tems quclque perfectionnement. 

Quoique la Corografia brasil/ca 
s'ohstine à regarder ·l.\fonte-Video 
comme faisant parLie des vill.es de 
cette capitaincrie, nous n'en don-
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nerons point ioi une description , 
parce que le grand proc~s n'est point 
encare terminé entre le Brésil et 
lcs possessions espagnoles, et que si 
le général Lcéor s'.es-t emparé mo-
'llentanémcnt de' cettc helle position 
au profit du · Portugal, )es troupes 
de cette dérniere pui-ss~nce se sont 
vues forcées de se retirer le 24 avril 
1821. D'un autre côté, Monte-Ví-
deo se trouve sitúé sur la rive sep-
tentrionale du rio de la Plata , et il 
_n'est point tres -probahle que les 
Brésiliens vepillent l'abandonner en-
tierement pour la prospérité du com-
merce ele lcurs ri~aux, qui, nous 
1'avons déjà dit, n ' ont que le port 
assez peu commode de Buenos-Ayres 
dans celle portion de l'Océan-Atlan-

1 ' 

f
-· 
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San-Pedro e [) a éLé" long - tem i; 

consid~ré c~mme la capi\ale de toute· 
la provinc,e, oU, il existe un assez 
grand nornl;rPe de bourgs et de villa-
ges: C'cst µne peti~ ville qui n 'a 
point encore le titre de fidr.1Jlft, rnai • 
([Ue sa silualion avantageu§e doit faire 
singqlie 11ement prospér!}r ; - el\e t:st 
hât~e ~ l'ex;lrérnilé d'lJ.ne langue de 
terre qui se proloIJgc entre unf." baie 
et la mii"flgu,eiça. Plusieur& forts ·, 
do9t qµelq~es-µns sent hatis §Urdes 
iles, la. défendent d'un~ m;\nÍere in-
s.uffi.sal\te. L es TJ.laisons Qnt e11 g~né
{al peu d\ipparence; et les rge~ , au 
lieu d'êtrc pavées , sont couvert es 
d'un sahle ex:-cessivement fin, qui au 

( •) Üfu t p~·is parles Espagnols, qui l'ont 
depuis ren.rlu. 
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moindre vent forme des lourbillons 
excessi vemcnt incommQdes.Le même 
incc,rnvénient e.xisle pour les envi-:-
rons, ou l'on voit même des cabanes 
enti~rement ensevclie~ sous des .es-
neces de dunes mobiles,, formées par 
ces saMes mouva11s. 
- Les rats, qui sont extrêmcment 
gros 1 deriennent U:l',l íléau I\OTI moins 
inco111{llod~, et l' on est (lbli$.é d'avoir 
recoqr~ aux chiens pour les chasser , 
parce que les chats n' osent point 
toujours le~r livre• un comb<1t sou-
ven t i1'égal. 

C'est suda rivc orie1.1tale du fleuve, 
.en face de San-Pedro, qu'est situé 
l'arrayal de San-J ozé, qui sert de 
port à cette vill e. J .. e commerce est 
xtrême1n'ent aclif ; on exporte une 

quantité el,(traordinaire de froment , 
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de viande s~che, de fromages et de 
suif: on prétend que l 'on peut esti-
mer à trois cent mille au moins le 
nombre dcs cuirs embarqués annuel-
lemen't pour différentes .destif!;i.tions. 

1 San-Pedro, et ses environs. son'" 
extrêmement peuplés. M. l\fawe fait 
monter le nomhre de leurs hahitans 
à 'plas de c~nt mille individus, dans 
un circuit de vingt lieues. II para!t 
1 
que de son· tems on s'occupait infi-
nime~t peu d'utiliser lé lait des bes-
tiaux ; et il regrelte qu' on ne fasse 
du

0 

beurre et du fromage que dans dep 
oc~asions .. particulieres. Depuis dix 
ans !'industrie, s'est perfectionnée; 
car le dernier article forme une hran-
cÍie· imtilen~-ç d'ç ~ommcrce , qui , \ \\ , o , pourra s accro1tre .encore. n s oc- · . . ' ·~ ' <:upe a11ss1 beaucoup de la prepara-

\ 

'. 
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tion des viandes seches à l'époque 
ou l'on tue les breufs; les intestins 
et les portions qui ne doivent point 
~Lre conservées, sont abandonnés à 
des chiens sauvages dont ils forment 
la principale nourriture. Ces ani-
maux transportés d'Europe ont mul-
:plié dans la capitainerie de la ma-

niere la plus surprenante; ils sont dé-
si~és sous le nom de chiman:ocns, et 
se réunissenten troupes nombreuses, 
tres-dangereuses quand ell{!s sont af-
famées.' On les voit quelquefois chas'... _ 
ser une génisse et la poursnivre jus-
qu'à ce qu'e~le tombe de fatigue ; 
elle cst alors dévorée en peu d'ins-
tans. On prétend que les cavaiiers 
ne pcuvent toujours échapper à la 
rage de ces anirnaux. Ils seº jettent 
fréquemment sur les troupeaux de 

.. 1 
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mo?-tons , qui commencent à être 
assez nombreu)C, et ils sont aveç les 
vautours les ennemis lCB plus _cruels 
des jm~nes agpeaux. 

Quoique la v~lla de Porlal~gr~ 
.n'ait adopté le tit.re de capitale de la 
province qu'apres la pri~e de Sim-
Pedr.o , on lui a conservé ce til ~-

qu' eHe mérite ~ "çertains égarJs; ses 
maisons sont 11s11ei bien bâtie~, ses 

\ rues qrQites et P<!.·Y-ées ; il y a un hô-
pital, nn collég!:! .et un tribil'nal, et 
le. gouyerne'ijr ainsi qg.e f 011vidor -y-
ont établi leur résidence. Cette jolie 
ville, déjà tres - i;omipcrçante, est 
bâLie sur la riye, rnéri~ionale d'une 
anse, dans la partie Ol'Íentale du rio 
,:,:acuhy·1 sept lieues au dessas de son 
embouéhure\ 1 et à quaranle - trois 
lieues au 'nord de .San-Pedro, d'ou 

\ ~ -
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!ui arrive une grande qrlantité · dé 
. nlarchandises. 

La prÓvincti n~est P?int tres~ri-
- che en rrtétaúx prééieux, et les fo-

)·êts n,'y sont point aussi i10mbtêúses 
que dans d'autres capitainet,ies, quoi-
qu'on .puisse se procutet àes bois 
excellens sur Ies rives des fleuves 
principáux. 11 n'est point rat(! qüe 
l'on soit réduit dans la partie méri-
dionale à hté:ler des os el des excré-
mens de hestiatix ·pÁr Ie manque ah-
solu d'autre coinhustíhle. 
· Les habítáns, qui peuvetit dans tous 
ies disfr\tts: se proc'urer fa:cilement 

1 de Ia viande frakhe en abondance 1 ,r 

s'occupent fort peu de la · chasse; 
aussi le voyageur rencontre-t-il un 
grand ' iiomLre de tapirs, de cerfs , 
de pacas , de pccaris , de singes , de 

-· 
..,...· -
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coatys et de tatom; de la grande es-
pece. Attirés par l'app~t d'une uour-
riture ccrtaine, les jaguars et .l~s cou-
guars ar ri vent en grand nombre dansº 
le pays , et trouvent des . ennemis 
redoutables dans les hergers. Outre 
les chiens sauvagcs, on -voit plusieurs 
animaux carni vores , tels que les gu .. 
ras, les jaguaritiricas et les guara-
xains. On remarque des troupes con-
sidérahles d'emas ou autrnches du 
Brésil (strutltio amcricunus), -sur les-
quelles nous donnero.ns quelques dé-
tails, en parlant d'une aulre capi-
taincrie ou elles sont encore en pias 
grand nomhre. 



·., 

.,_ 

i 
/ 

1) 

, ') 

' ' . !._ ' ~ . .. "~ 



~. 



.• ' ... . 
.... I ·~· .... . 
.j .. -.:: 

· t.;.·~: ... ~ .... .... ... ., ... 
.. • 11 í ,. • . .. 

f' 






	181777 v. 2_000
	181777 v. 2_001
	181777 v. 2_002
	181777 v. 2_003
	181777 v. 2_004
	181777 v. 2_005
	181777 v. 2_006
	181777 v. 2_007
	181777 v. 2_008
	181777 v. 2_009
	181777 v. 2_010
	181777 v. 2_011
	181777 v. 2_012
	181777 v. 2_013
	181777 v. 2_014
	181777 v. 2_015
	181777 v. 2_016
	181777 v. 2_017
	181777 v. 2_018
	181777 v. 2_019
	181777 v. 2_020
	181777 v. 2_021
	181777 v. 2_022
	181777 v. 2_023
	181777 v. 2_024
	181777 v. 2_025
	181777 v. 2_026
	181777 v. 2_027
	181777 v. 2_028
	181777 v. 2_029
	181777 v. 2_030
	181777 v. 2_031
	181777 v. 2_032
	181777 v. 2_033
	181777 v. 2_034
	181777 v. 2_035
	181777 v. 2_036
	181777 v. 2_037
	181777 v. 2_038
	181777 v. 2_039
	181777 v. 2_040
	181777 v. 2_041
	181777 v. 2_042
	181777 v. 2_043
	181777 v. 2_044
	181777 v. 2_045
	181777 v. 2_046
	181777 v. 2_047
	181777 v. 2_048
	181777 v. 2_049
	181777 v. 2_050
	181777 v. 2_051
	181777 v. 2_052
	181777 v. 2_053
	181777 v. 2_054
	181777 v. 2_055
	181777 v. 2_056
	181777 v. 2_057
	181777 v. 2_058
	181777 v. 2_059
	181777 v. 2_060
	181777 v. 2_061
	181777 v. 2_062
	181777 v. 2_063
	181777 v. 2_064
	181777 v. 2_065
	181777 v. 2_066
	181777 v. 2_067
	181777 v. 2_068
	181777 v. 2_069
	181777 v. 2_070
	181777 v. 2_071
	181777 v. 2_072
	181777 v. 2_073
	181777 v. 2_074
	181777 v. 2_075
	181777 v. 2_076
	181777 v. 2_077
	181777 v. 2_078
	181777 v. 2_079
	181777 v. 2_080
	181777 v. 2_081
	181777 v. 2_082
	181777 v. 2_083
	181777 v. 2_084
	181777 v. 2_085
	181777 v. 2_086
	181777 v. 2_087
	181777 v. 2_088
	181777 v. 2_089
	181777 v. 2_090
	181777 v. 2_091
	181777 v. 2_092
	181777 v. 2_093
	181777 v. 2_094
	181777 v. 2_095
	181777 v. 2_096
	181777 v. 2_097
	181777 v. 2_098
	181777 v. 2_099
	181777 v. 2_100
	181777 v. 2_101
	181777 v. 2_102
	181777 v. 2_103
	181777 v. 2_104
	181777 v. 2_105
	181777 v. 2_106
	181777 v. 2_107
	181777 v. 2_108
	181777 v. 2_109
	181777 v. 2_110
	181777 v. 2_111
	181777 v. 2_112
	181777 v. 2_113
	181777 v. 2_114
	181777 v. 2_115
	181777 v. 2_116
	181777 v. 2_117
	181777 v. 2_118
	181777 v. 2_119
	181777 v. 2_120
	181777 v. 2_121
	181777 v. 2_122
	181777 v. 2_123
	181777 v. 2_124
	181777 v. 2_125
	181777 v. 2_126
	181777 v. 2_127
	181777 v. 2_128
	181777 v. 2_129
	181777 v. 2_130
	181777 v. 2_131
	181777 v. 2_132
	181777 v. 2_133
	181777 v. 2_134
	181777 v. 2_135
	181777 v. 2_136
	181777 v. 2_137
	181777 v. 2_138
	181777 v. 2_139
	181777 v. 2_140
	181777 v. 2_141
	181777 v. 2_142
	181777 v. 2_143
	181777 v. 2_144
	181777 v. 2_145
	181777 v. 2_146
	181777 v. 2_147
	181777 v. 2_148
	181777 v. 2_149
	181777 v. 2_150
	181777 v. 2_151
	181777 v. 2_152
	181777 v. 2_153
	181777 v. 2_154
	181777 v. 2_155
	181777 v. 2_156
	181777 v. 2_157
	181777 v. 2_158
	181777 v. 2_159
	181777 v. 2_160
	181777 v. 2_161
	181777 v. 2_162
	181777 v. 2_163
	181777 v. 2_164
	181777 v. 2_165
	181777 v. 2_165a
	181777 v. 2_165b
	181777 v. 2_166
	181777 v. 2_167
	181777 v. 2_168
	181777 v. 2_169
	181777 v. 2_170
	181777 v. 2_171
	181777 v. 2_172
	181777 v. 2_173
	181777 v. 2_174
	181777 v. 2_175
	181777 v. 2_176
	181777 v. 2_177
	181777 v. 2_178
	181777 v. 2_179
	181777 v. 2_180
	181777 v. 2_181
	181777 v. 2_182
	181777 v. 2_183
	181777 v. 2_184
	181777 v. 2_185
	181777 v. 2_186
	181777 v. 2_187
	181777 v. 2_188
	181777 v. 2_189
	181777 v. 2_190
	181777 v. 2_191
	181777 v. 2_192
	181777 v. 2_193
	181777 v. 2_194
	181777 v. 2_195
	181777 v. 2_196
	181777 v. 2_197
	181777 v. 2_198
	181777 v. 2_199
	181777 v. 2_200
	181777 v. 2_201
	181777 v. 2_202
	181777 v. 2_203
	181777 v. 2_204
	181777 v. 2_205
	181777 v. 2_206
	181777 v. 2_207
	181777 v. 2_208
	181777 v. 2_209
	181777 v. 2_210
	181777 v. 2_211
	181777 v. 2_212
	181777 v. 2_213
	181777 v. 2_214
	181777 v. 2_215
	181777 v. 2_216
	181777 v. 2_217
	181777 v. 2_218
	181777 v. 2_219
	181777 v. 2_220
	181777 v. 2_221
	181777 v. 2_222
	181777 v. 2_223
	181777 v. 2_224
	181777 v. 2_225
	181777 v. 2_226
	181777 v. 2_227
	181777 v. 2_228
	181777 v. 2_229
	181777 v. 2_230
	181777 v. 2_231
	181777 v. 2_232
	181777 v. 2_233
	181777 v. 2_234
	181777 v. 2_235
	181777 v. 2_236
	181777 v. 2_237
	181777 v. 2_238
	181777 v. 2_239
	181777 v. 2_240
	181777 v. 2_241
	181777 v. 2_242
	181777 v. 2_243
	181777 v. 2_244
	181777 v. 2_245
	181777 v. 2_246
	181777 v. 2_247
	181777 v. 2_248
	181777 v. 2_249
	181777 v. 2_250
	181777 v. 2_251
	181777 v. 2_252
	181777 v. 2_253
	181777 v. 2_254
	181777 v. 2_255
	181777 v. 2_256
	181777 v. 2_257
	181777 v. 2_258
	181777 v. 2_259
	181777 v. 2_260
	181777 v. 2_261
	181777 v. 2_262
	181777 v. 2_263
	181777 v. 2_264
	181777 v. 2_265
	181777 v. 2_266
	181777 v. 2_267
	181777 v. 2_268
	181777 v. 2_269
	181777 v. 2_270
	181777 v. 2_271
	181777 v. 2_272
	181777 v. 2_273
	181777 v. 2_274
	181777 v. 2_275
	181777 v. 2_276
	181777 v. 2_277
	181777 v. 2_278
	181777 v. 2_279
	181777 v. 2_280
	181777 v. 2_281
	181777 v. 2_282
	181777 v. 2_283
	181777 v. 2_284
	181777 v. 2_285
	181777 v. 2_287
	181777 v. 2_288

